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Q^poi qu Ay iàt tim Je
craindre que le Oublie

nefoitfatigué du grand
nombre d*Ecrits qui ont paru
pour contre la Conftitution

Unigenitus. On ^oit cependant

que bien loin d*en être rebuté

^

il témoigne toujours le 'même
emprejfement pour tinfiruire

de cette importante affaire qui

interejfe fi fort la Religion^

C'ejî ce qui a déterminé à don-

fier ce T{ecueil de Pièces quon
a trouvées dignes de VattenS
tion de toutes les perfimnes qui

aiment fincerement la mérité ^
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peufvent même contrU

huer à détromper celles quifont

prewefiu'ès ou a^veuglees pAV

des péjpons dHintercft ou de,

tejpeB humd%
•
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LETTRE
A MONSEIGNEUR

L’ARCHEVEQUE D’AIX>

Par Meffire Guillaume - François
Marguerit, Prêtre.

Po«r lui rendre raifon de. fa conduite

^ defon^pfel au futur Conçilçw

M ONSEIGNEUR,

Je croirois manquer à ce que je dois

à Vôtre Grandeur, fi avant que de fai-

re fignifier à Mr fon Official mon ad-
liefion à l’Appel de Meffeigneurs les

Evêques de Mirepoix
, de Senez', de

Montpellier & de Boulogne au futur

Concile General
, je n’avois l’honneur

d’écrire à mon Evêque ,* d’un côté
,
pour

l’afibrer de ha revcrence & de la foù-
miflion Canonique

,
que je lui ai vouée

au pied des Autels lors de mon Ordi-
‘

nation^ ôc que j’eipere de la grâce tou-

. A
'
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te-pui(Tante de Jefus-Chrift , ne perdre

jamais de vue ; 6c d’aütrô part , afin de

lui expofer & à toute l’Eglife , très-

humblement , & avec toute la fincerité

Chrétienne , les motifs qui m’y ont dé-

terminé , mes fentimens & ma condui-

te' fur cette importante affaire
,

pour

leur en rendre compte , comme je crois

.
. y être obligé dans cette occafion.

Jé fuis Fils de l’Eglife pair la miferi-

corde de Dieu
, & je fuis Prêtre par fa

. vocation au Sacerdoce de Jefus-Chrift,

Par une fuite neceffaire , & félon la doc-

trine exprefle de Saint Paul
,
je ne dois

t.C«r,i.g(re ni a Paul , ni a Apollon , ni à Com

phas
y qu’autant qu’ils fuivent le Fils de

t.pierr. Dieu , qui pfl le Pafleur & l'Evèejue de

nos arries

,

dit faint Pierre à tous fes Dif-

ciples
, & à tous les Fideles fes Brebis.

p/;i/. ^ i^e grand Apôtre ne vouloir q\i'on l'imi-

& qu’on marchât fur fes traces qu’4‘
*«• cette condition. Quand nous vous anuon*

Cai.t. cerions mw^mhnes. ajoûte-t-il
, ou

quand un Ange du Ciel vous annonce-

toit un Evangile different de celui que
nous vous avons annoncé

,
qu’/f fait

anathème, La raifon de cela eft
,
que les

hommes n’ont principalement (\\iun
i.j.io.

Doreur, cfm eji le Chrîfl^

la juflice 6c la vérité éternelle \ J6c que



*y«TT- .1- ......

Ceux que Dieu â établis for eux , nfi

Tont tout au plus que fes A4in\jires ,
pour M/in i*

leur dire <juils ont appris de luit & les

dijpenfateurs de fes'Mifleres pour vôtre

édification , en faifant execucer Tes or-

dres , & non pour votre deftruSlion
,
|Cn

palTant les bornes , & en abufant de nô-

tre Miniftere, difoit l’Apôtre faintPaui

lui-même. Le Dirpenfaceur doit dône
être trouvéfideUt ajoûte l’Apôtre

j & Je-
.fus-Chrift nous allure, que fi un aveu-

glç conduit un autre aveugle , ils tombe- Mmb.
tous deux dans la fofie, C’eftpour- m-h-

quoi l’Apôtre S. Jean ne veut pas qu’on i,jea».

croye à tout efprit
, & ordonne à ceux, 4- w

dont il étoit Apôtre, d'éprouver fi les ef-

prfts fout de Dieu , non par les préju-

gez de l’efprit humain
;

mais* par les

moyens que le Saint Efprit nous en don- '

ne dans les divines Ecritures.
f

De tout cela il s’enfuit
,
que deux à

qui il appartient de paître le Troupeau

de Dieu , ne doivent point prétendre, ^

non plus que Saint Pierre & Saint Paul, *"

dominer'fur la foi des Fideles ^ ?ii fur Vhe.

ritage du Seigneur • & que le culte du 5. 1
j.*

Chrétien doit être raifonnable & non Kom n,
aveugle

,
jpiritud & non pas feulement '*

corporel. En un mot
,
les Maîtres doi-

vent fe fouveriir fans celle,, qu’ils ont

A i
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iVec leurs ferviteurs un'Maître commun
(jui efl dam le CieL De forte que les Su-
perieu'rs ne peuvent exiger des infe-

rieurs que déporter le jougdeJefus.Chrifl,

qui leur défend expreffénne'nt à'enfeigner

des maximes , & des ordonnances humain

nés
; & d'un autre côté les inferieurs

doivent obéir a Dieu plutôt tjuaux hommes,

difoit faint. Pierre aux Princes des Prê-

tres : fans pourtant cellèr de reconnoî-

tre Vautorité de Dieu ,
dont il les Zr re-

vêtus : quelques fragiles qu’ils puifTènt

être -, & leur parlant toujours avec le

rejpeà qui eft dû à leur autorité , ainft

que le protefla faint Paul
,

lors même
qu’il fe plaignoit de l’injuftice du Grani
Prêtre à fon égard

; & cela ,
dit-il , dans

la penféê de ce qui eft écrit : vous ne maum^

direz point le Prince du Peuple.

Telle eft la Loi de Dieu & la Doc-'

trine Evangélique. Telle eft la réglé,

là.fubordination , & la juftice que Dieu

a établi dans le monde & dans l’Eglife,

pour ne celTer jamais d’en ctre le fou-,

verain en toute maniéré :
gloire', ^uil ne

cedera jamais à perfonne

,

dit le Prophè-

te Ifaïe :
parce , ajoute le Seigneur, que

cejl pour moi-même <^ue j'agirai , c'efl pour

fnoî-même \ afin que mon nom ne foit point,

bla^hêmé , comme il je lèroit s’il écoi(



permis à quelqu'un de fi laljfer

a tous les vents des opinions humaines par «4«

la tromperie des hommes & par l'adrejfe

ejuils ont a engager artijîcieufenient dans

l'erreur^ Ce font les propres termes d$

l’Apprre faint Paul.

- C’a été pour conferver à Dieu & à Ht

parole cette fouveràineié fur tous les

hommes en general & en particulier ^
dont il ejl jaloux

, & pour la défendre

çontre les traditions purement humaines , Mmh^
<jui rendent inutiles les divins Comrnandem^^*^*

mens , & qui apprennent même fouvenç

à les violer

,

que nous lifpns dans l’Hif-

toire Sacrée & Ecclefiàftique de tous les

temps
,
que non- feulement les bons Paf-

teurs , mais encore les (impies Fideles ,
ont rendu hautement témoignage aux '

veritez révélées de Dieu , dont l’Églife

eft la dépoHiaire :
perfuadez de ce que

dit Saint Paul
,
qu’il ne fuffit pas de les T(om.iOi

croire de cœur

,

mais qu’il faut encore les

confejfer par p;s paroles pour obtenir, le fa-

lut

,

& les foûtenir contre l’erreur par

les moyens , que fournilTent à chacun
félon fon état les réglés Evangéliques-

& Canoniques.^

C’eft ainfi que nôtre fainte Religior»*

çft venue jufqucs à nous
, & que Dieu-

yeut que nous tranfmettions à nos ne-»-

A }/ -
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eux le dépôt de laFoi , que nous avon?
reçû de cous les Hecles precedens. Les^

plus grands Empereurs C-hréciens onr
favorifé la pratique de cette maxime $

& le très - fage Prince^
,

qui régit le

Royaume , eft trop clartvoyant pour ne
pas voir que les intérêts de l’Etat font

infeparables de ceux de Dieu & de l’E-

gUfc ; & trop équitable
,
pour en inter-

dire l’ofage aux.Edeles Sujets du Roy
& aux bons François : pourvu qu’ils ne
paifent pas lès bornes d’une julle défen-

le , de la judice & de la charité Chré-

tienne , n’ayant défendu que ce qu’ont

cntreprendroit là-dfefliis contre les re-.

gles. Aulïi voyons-nous qu’il n’a point

touché à tant de déclarations ôc de pro-

tedations
,
de Lettres imprimées Sc de

Recraéiations publiques , ni même aux

Appels juridiques qu’ont fait fous Tes
'

yeux tant d’Evêques & de Curer , de
Chapitres, d’Univerfitez & de Commu-,
nautez , tant de Prêtres

,
& même de

Laïques
,
parce qu’ils ont été faits ré-

gulièrement ôc' dans la judice , & que
la caufe ed commune à chacun , n’ayanr

fait fupprimer& n’ayant permis que les

Tribunaux Royaux détrilfent que ce

que d'autre part on avoit fait d'irregu-

lier 3c d’injude.

Digitized by Goos^Ie
i



' Je croifoîs', Monfeigneûr, fàire tcnt
à vôtre Religion , & à vôtre équité rta-*.

lurelle
, dont vous ne voulez pas aiTa*

rément qu’on fe défie , .fi pour quelque
confideration mondaine, )e m’abfienois.

de vous expofer tout ce qui me regar*

de depuis le premier éclair qui a an-
noncé la grande' tempête qui nous agi-

te., Je la' prévis des que -j’entendis par-
ler du premier Decret- contre le Livre
des Reflexions du mois de Juillet 1708;
L’amour que j’ai toûjours eu pour la •

paix , mais fur tout pour celle de Jefus*- \

Chrift & del’Eglife, in’engagea à écri-

re dès le mois de Septembre fuivant

,

à nôtre Saint Pere le Pape
,
pour lui re-

prèfenter en détail , & avec les termes

& les fentimens les plus refpeâ^ueux ,, ^

ce qu’on difoit communément de cdlte.

condamnation , & les fuites les plus fu-

neftes àTEglife
,
à l’Etat

, &à l’hon-,
'

neur de fon Pontificat
,

qu’elle auroic

félon toutes les apparences. Je finiflbis

en le conjurant
,

par, tout ce ,qu’il y a
de plus touchant & de plus facré , d’or-

donner un nouvel examen de ce Livre;

où il prefideroit en perfonne , de qu6i

je pris la liberté de lui donner divers

exemples des plus faints Petfonnages &
des plus faints Papes , fans oublier

I
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fien propre (or les conteHaiioiïS <îe l*E- -

gUfe de la Chine ^ qu’Elle venoit d'exa-

miner de nouveau , & après les Décrets

de Ces Predeceffeurs là-delTus.

. Le Livre des ReHe'icions fut derechef

examiné à Rome. Mais helas !
quelles

pçopofitions y ont été condamnées en-

fiiite de cet examen ? Tous les Diocefes

en fo»r encore terriblement étonnez ^
perfonne ne reconnoilTant fon CatechiC?

me dans cette condamnation } & les Fi-

dèles tant foit peu éclairez & inftruiis

n’ayant pû s’empêcher d’y remarque»^

le contraire de ce qu’on a toujours eii-

feigné âc prêché publiquement dans l’E^

.

glife , fur les plus importantes matiè-

res, Pour ce qui me regarde , mon éton-

nement en a toûjouts été fi grand ,
que'

je n’ai jamais ceUe depuis de demander

à pieu la grâce de mourir Chrétien
, y

voyant la cenfure de prefque tout ce

que nous difent tous les Livres ancient

& modernes , les plus univerfellemenc

reçus & reverez dans toute l’Eglife , Ôc

dans tous les fiecles. Dans ces fenti.

mens, je ne- crûs pas qu’il me fût per-i.

mis , non pas même d’en entendre fait

JC la publication folemnelle j & j’avoüe-

rai qu’étant invité à dire pour lors la

Mc(fe du Prône d<^s ma ParoilTe je le-



ïèfufaî abfolument : ce que je n’avoîiJ

jamais fait , & ce que je ne fis plus dew
puis.

Je n’ai donc pas be/bin de faire aui
cune forte de retraélacion fur ce fujer,

par la grâce du Seigneur
; & plût à Dieu

que depuis l’afTauc general qu’on a doi>

né à la Doârjne ^ à la Morale & à la

X>ifcipline
,
qui ont fait tous les Chré-

tiens depuis le commencement du Chri-

ftianifme
j
aux Lib.ertez de l’Eglife Gal-

licane , quf ne tendent qu’à maintenir .

la bonne Difcipline , les Canons , & les

Décifions des Conciles Generaux , & -

fur tout à l’Epifcopat
,
qu’on confond

avec l’état même des fimples Fideles , Sc

à qui on ôte le pouvoir de qoûverner l*E-

, e^ue It Saint EJpnt lut a donne , en

ôtant aux Evêques ôc en termes exprès,
^

la qualité de Juges en matière de Re-
ligion

,
qui en eft une fuite necelïàire ,

& dont ils ont joüi fur tout dans les

Conciles Generaux , où ils ont même
depofé des Papes pour caufe d’herefie,

comme il appert par les Hiftoires & par
.

•

les Aétes univerfellement reçûs jufqu’à

prefent : Plût à Dieu
,
dis Je ,

qu’en cet-

te extrémité tous les Chers des Dioce-

fes, & des Efeadrons Chrétiens, fe fuft.

faimejneuç réunis avec prefquo



• «'

I to
tous les Officiers Subalternes , & atvee

’ tous les Soldats de Jefus-Chrift félon

i-Ccr. réglés de la Milice Chrétienne j non en
|o,4* s» combattant filon la chair , dit faint Paul,

mais avec les armes fpirituelles
,
que Dieu

leur a mifes erttre les mains , & ejui font

puifiantes en Dieu
,
pour renverfir tout ce

ÿtton leur oppofi. Pat cette union en To-

lage de ces armes , ils auraient^ détruit totss

les rafinnemens humains , & totu ce ejul

leve avee pltu de hauteur contre la fçience

de' Dieu j & Us auraient réduit en fervimdc

rebelles &deferteurs,/»Mr

les foûmettre a l'obéifiance de JefusChrifi

,

Comme parle toûjours l’Apôtre Saine

Paul.
‘

- \

Plut à Dieu que la grande patience,

&les foins infatigables de Monfeigneur
le Duc Regent les eût déterminez à fc

* réunir ainfi. Je me ferois contenté d’a-
“ voir gémi àc prié jufqu’ici dans la re-

traite de mon cabinet , où je ne vois

perfonne
J

d’où je ne fors qu’enViron

deux heures par jour
,
pour donner quel-

que relâche à mes études , & où le Sei-

'
gneur m’a réduit depuis plus de douze

années : tant pour n’âvoir pas été appel-

le & continué dans l’exercice du Divin

Miniftye de la parole de Dieu , qu’à

ipaufe de quelques indifponcions„corpo«



U
relies & hatituelles

,
qui ne tne permec-

tent pas de me livrer au grand travail

Enfin je n’aurois pas été obligé de rom-
pre le filence qui convenoit à ma ficua-

•tion, pour fuivre l’exemple dés Solitai-

res
,

qui écrivirent autrefois de leurs

Oererts aux Empereurs en pareilles

c©n)on£tures , & pour reprefèntér très-

humblement &'en détail, à Son Altefie -

Royale Monfeigneur le Duc Regent,
'

par une Lettre du 19. Mars dernier ,quo
les Loix Civiles & Canoniques^ rendent

nulle & abufive l’acceptation, quifeuld

trouble la' tranquillité publique, & les

confciences des perfonnes , ou qui ne
f<^avent point

,
ou qui ne conrultent pas

afiez les réglés de l’Eglife. Aufqueis cas

les Conciles même les Papes & les

Evêques , ont toûjours eu recours à la

puilTance du Prince ,
les uns contre les

,
•

autres « (
comme ils l’ont fait dans l’oc-

cafion prefente, en faifant tour à tour

< diverfes demandes à Son AltclTe Roya-
le

, )
lors qu’étant partagez en quel- •

que maniéré que ce fût, ils le reprb-

choient mutuellement de n’avoir pas •

confulté & gardé les réglés & les for-

malitez Canoniques dans leurs juge-

mêns & dans leur conduite
j & mêmis

en demandant aux Empereurs d’autresi

D-:Lized 1 Goo^k
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Conciles
,
pour juger ce qu'atoient fiiiC

|«s precedens ; ce que les Empereurs

leur accordoiem en ce cas là , comme
nous le voyons dans toutes les Hiftoi-

res. Tant il eft vrai que , de l’aveu mê-
me des Evêques ilans tous les temps,

• les Rois Chrétiens font les Pxoteâeurs

de l’Eglife & des fàints Canons^ Sc qu’ils

ont droit par confequent , non de faire

des Décidons de Foi , mais de déclarer

fi, dans les Jugemens Eccledaftiques

,

les Evêques ont gardé les formalites
.

que l’Evangile Ôc les Conciles ont ju- '

gées necelTaires , afin qu’ils ne s’écartafi

' lent pas de la vérité & de la juflice.

D’où il s’enfuit que ce feul defaut rend,

leloQ les Canons
, leurs jùgeipens infuf-

filans
, Sc par confequent nuis ôc abu-

fifs jufqu'à ce qu’ils y ayent procédé

dans les formes du Droit , comme il

arrivé fouvent. Je pris enfuitelali-

j-ffheTié de faire remarquer affez au long

fon AlteflTe Royale la necefficé prefcn- -

dtTico- cc ôc l’efScacité de cette Déclaration dd
la facilité & la douceur de ce re-

mede
,
qui d’un feul coup rétabliroit tou-

tes chofes en l’état où elles étoient au-

paravant , lors que les Peuples toujours

defintereflèz
, avec les perfonnes les plus

éclairées êc les plus régulières, & ceux

même
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tnême'*qui les troublent étoient a/Tei

tranquilles. D’ailleurs tout autre rerae- '

de ne fera jamais fi univerfel, ne fçauroic

~ guérir que quelques membres , & lailTera

toujours le corps malade , ôc en danger,

tant qu’on ne portera point le remede à

la caufe du mal
,
qui n’eft autre que l’ac-

ceptation & l’enregidrement
,
qui don-

nent lieu tous les jours
,
félon les pré-

ventions de chacun , à tant d’entrepri-

fes , & à tant d’interpreiaiions & d’Ar-

rêts differents
,
qui ne peuvent que fai-

te perdre de vue les réglés
, & mettre

dans le defordre de plus en plus & l’E-

tat & l’Eglife , & les Corps Sc les Paici-

culiers.

Enfin., Monfeigneur ,
fi je ne voyois

pas prefente'ment même fous mes yeux

(
je veux croire contre vos intentions à

caufe de vôtre abfence ) fi je ne voyois
^

pas
,
dis je

,
que les uns attaquent en-

core les autres contre les réglés , & mal-

gré les Ordres de la Cour, les Déclara-

tion , les Reglemens , & les Arrêts réi-

térez des Parlemens
, & fur tout de ceux

de Paris & de Provence
;

fi tout cela ne
me donnoit lieu de craindre , même à
prefent plus que jamais pour la caufe

de l’Eglife & de l’Etat
,
particulièrement

çn ce Païs
, je n'aurois.pas encore adi.

B
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1 T . , ^

ïierê a TAppel incerjetté au futur Con-
' cile

,
qui eft la feule voye prefcntemenc

ouverte par tout ailleurs. Et comment
ne le feroit - elle pas en cette P/ovin«

ce^j pour prévenir de plus grands maux ,

pour foûtenic ouvertement les droits du
Royaume

,
autant que le doit chaque Su-'

I

'et du Roy
J
Sc fur tout pour rendre pu-

>liquement témoignage à.la Foi Chré-

tienne & vrayement Evangélique, que

tout Soldat de Jefus-Chrift' doit défen-

dre
,
principalement lors qu’elle eft at-

taquée avec le plus de danger , & que
prefque tous

,
quoi que les Difciples

dans le fond-,. font femblant, ainfi que
Pierre , de la méconnoîcre

, & n’en par-

lent qu’à l’oreille , ,& comme pendant

la nuit avec Nicodeme par une terreur

imaginairC/î Orque deviendroit la cau-

fe de Dieu , de l’Eglife & de l’Etat , fi

en pareilles conjondures & dans de tel-

les extremitez chacun craignoit ce qu’il

ne faut pas craindre , & s’il n’étoit per-

.
rois à perfonne d’agir & de parler félon

les réglés les plus inviolables pratiquées

dans tous les temps , & autorifées dans

tous les Tribunaux; Je n’ai garde. Mon-
seigneur, de croire que-vous les trou-

viez mauvaifes ,
d’autant plus que vous

fi'ignorez pas le célébré Arreft que le'



ï^arîement de Paris a rendu le vingt-'

huitième de Mai dernier en faveur dé

douze Chanoines & de fept Curez de-

Rheims. ‘
'

.

•Mais pour le plus grand écIairciiTe-

ment de tout ce que j’ai eu l’honneur diï

dire jufqu’ici à Vôtre Grandeur
,
j’ajou-

te que la première de toutes les réglés

cft
,
que la Foi Chrétienne étfint une ,

va A Fides, & l’Eglife de Jelus-Chrift

ézznx. unique & univerfelle : Credo uîjam J-e Sym^

Sanctam Ecclesiam Catholicam
,

on dlvifiroit Jefus Chrijl, comme P^rle
^

Saint Paul , ,& on ne croirait point de Dieu, 13.

ajoute Saint Jean ,
fi dans la même Corn- «. /e<t«

muniôn extérieure, on pretendoit qu’on
peut croire, ou dire feulement de bou-
che

,
en un temps,, & en un lieu

, ce
qu’on n’auroit pas crû

, & ce qu’on ne
profeflTeroic point dans tous les autres.

Teleft le cas prefenr
-, & qui eft le plus

feduifant en lui- même , & le plus fune-
lle à caufe de Tes fuites , comment fe

défendre d’une telle àpoftafi'e S>c d’un tel

danger ? Sinon par l’Appel au futur Con-
cile General, qui eft le Tribunal vifible

& fouverain, auquel Jefus-Chrift dans
l’Evangile renvoyé & les Pafteurs & les UnttJu

Fideles, lors qu’ils ne veulent pas con-
|enir enfemble en matière de Doélrine

B i
•
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& de Religion ,• voirlant expreffement
i

que jufi^Ha decijïon , on fe fupporte
'

dans la même Communion , comme on
l’a toujours pratiqué dans l’Eglife, même
'à l’égard de ceux qui écoient dans l’er-

reur , & qui ne font tombez dans l’he-

refîe
,
que par leur o'piniâcreté contre U

décifion d’un Concile General & vérita-

blement Canonique, félon cette parole

fameufe de Saint Auguftin : Errare
possuM , Hereticus esse non pos-
suM : lors que je foûmets mes fentimens

,

à ceux des Conciles Generaux
, & de l’E-

glife univerfelle
, Je puis être dans l'erreur,

mais je ne Jçaurois être heretiijue.

Il eft Vrai que Luther abufa de cette '

voye de Droit
,
& de cet Appel au fu-

tur Concile : mais oi\ en ferions -nous fi.

une bonne chofe, qui eft permife d’ail-

leurs , & quelquefois neceftaire , deve-

noit toûjours mauvaife & défendue
^

feulement parce que quelques-uns en

ont abufé
\

ou ’pourroient en faire un .

grand abus , comme nos adverfaires le

fuppofent ?

D’ailleurs il eft fouvent arrivé
,
que

ce remede
,
qui eft le dernier de tous,

n’a pas été neceftaire , ni convenable

pour prévenir les Herefies & les Schif-

Bies
, ou afin de lemedier aux defordres ^
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maïs feulement lors que les Adverfaî^

res n’écoient pas fort à craindre, ni fort

cntreprenans , & que l’Eglife reconnoif-

foic avec les Evêques, fans une grande

&, formelle oppofîtion
, dans le^ Decrets

des Tribunaux inferieurs , la Dc><5trine

qu’elle a voit reçue de Jefus-Chrift par

l’entremife & le confeniement unanime
de' fes Peres depuis le commencement*-
Mais voyant dans le cas prelent tout W ,

' contraire , on ne* peut pas fe fervir de ’

pareils exemples, G’eft ce que toutes les-

perfonnes
,
qui ne font pas encore entiè-

rement prévenues , reconnoîtront faci*

iement ; & ce que .je pourrois démon*
trer ,-fi les bornes d’une Lettreme Is'

permettoient.
, ,

Au refte le filence de prefque tous les

Evêques de la Chrétienté fur le fujet,.

dont il s’agit
,

peüt-il pafler raifonna-,

blement paur un confentement
, & plus -

encore pour un jugement î Un Magif- .

trat particulier eft-il Juge d’une affaire, ,

qui n’eft pas portée à fon Tribuual , où
dont les Parties ne relevent'pointJ Les-

Evêques dans les autres Royaumes pnt-

ils pû juger fans requifition, & s’alTem-i

hier canoniquement fans convocation

Canonique? Ont-ils pû juger degitime-

^
aient de quelle, ruaniere que „ ce foit



ï«

fans ouvrir lés Livres
,
fans difcuter dèSî^

matières fî importantes &c (î étendues ^

fans confulier chacun la tradition de fon '

Eglife . & ce qu’on appelloic autrefois

le Prtjbltere , ni les Ecritures facrées ,:ni

les Ouvrages des Saints Peres , ni les dé*

cifions precedentes des Conciles Gene-
raux

J
fans entendre les Parties

, & fan»

lire lès Ecrits qui ont été faits de part

&: d’autre p#ur leur défenfe^ fans le fai-

.re par eux- mêmes , & par confequene

fans connoiflance de caufe ? C’efl: pour-

tant le cas prefent , &c qui faute aux-yeux
' '

- de toutes les perlonnes definterefîées

,

& de celles même qui ne font pas en-

tièrement- prévenues ou aveuglées par

quelque palïion. Permettez^moi, Mon*
' spiGN^UR. , de le dire :' quelle efpece de

Jurifprudence ? Y en eut- il jamais quel-

que part une femblable?

Je dis bien plus: Perjorme na reçu la

• Conflitution ÜNiGENitus*, pof même
ceux cfui Pont faîte , non plus <jue ceux qm
kt JôütiennenK Cette propofitiom, qui

n’eft pourtant qu’un fimple fait ,
vous

éfonne fans doute , M orN s b i g n e ü r. <

Cependant je^n’aurai pas de peine à

prouver & cette propofition & ce fait ;

& à faire- fentir la vérité de l’un & de

l’autre à quicohque ne voudra pas vo-
..



. .
‘ ' rÿ"

Tbntaîrâment y fermer les oreilles & 1er

yeux.

En premier lieu , c’eft une maxime
une réglé de Droit

,
qu’une Loi quoi-

que promulgée
, même dans toutes les

formes : mais qui n’eft en ufage nulle

part , n’a point force de Lof, & doit

être regardée comme non avenue. 2-.

C’eft fur ce principe, que jamais aucun

Jurifconfulte n’a contefté , & qui eft
’

même de la vérité éternelle & Evangé-
lique ; G’eft dis-je fur ce principe, que
Saint Jean , dans la première de fes Epr-

tres , nous afture que'celui- là naimt point

le Seigneur dans là vérité y«/ ne l’aime u Utth

^ue de^ parole & de la langue non par^''^
oeuvrer.

Pour faire l’application dé ces' réglé»

ôd cas prefent
, Sc pour démontrer que

là Conftitution n’a été reçûe véritable-

ment nulle part
,

je n’ai qu’à faire rei

marquer
,
que

,
fur chaque matière coni

tenue dans la Conftitution
,

l’Eglife de

Rome , & chaque Eglife particulière de
notre Communion parloient hautement

St communément le même langage dans

tous les Livres
,
dans les Ecoles ôt dans

les Chaires
, avant qu’elle^ fût faite &

publiée. Ce que je viens d’avancer, je

le dis- feulementà Tégard de chacune de



€ifs matières en détail $c fepaFâmefiTii

fans parler de certains points conteftez^

^ui ne fo^it pas même exprimez direc.

Xemenc dans la Conditoition , lefquels'

n’onc jamais été regardez comme de

jFoi ; mais comme des opinions d’Ecolâ'

particulières
,

qui n’ont jamais rompu
Ja Communion ni de part nr-d’autre,.

ces opinions • n’ayant pas- été décidées

expreflement dans le Tribunal fouve- '

lain de l’Eglife Univerfelle, Je ne parlé
!

pas non plus de quelques propofîiionS'

avanturées par quelques- uns ^ toujours ’{

combattues pas tous les autres , & fou<*

vent cenfurées par les Tribunaux infe^*'

rieurs
., par prefque tous les Evêques ^

& même par les Papes. Je dis donc qu’a-

^nt la Conftiiution , nous parlions tous -

communément & hautement le même
langage fur les matières qu’elle'contient;;.

Or depuis, quatre ans que la Conilituu

XionZ^nigenitHé a^^eté faire & promulguée^,

les Livres des Thomiftes
,
qui font lea

plus anciens , & les plus univerfellemenC

leçûs &c autorifèz , ont-ils été profcrits i-r

Leurs Théologiens ont -ils refait leurS'

écrits
,
pour les rendre conformes à la^

Dodrine de la Bulle ? Les Curez & les;

Prédicateurs’ de tous les Etats & de tous,

jks ^Ordres Religieux, ouït- Us .refondjt;



leurs Sermons ?N*enfeigne-t- on pas les

mêmes Catechirmes dans les Diocefes î

Aucun Evêque a-t-il retranché de fes

Ordonnances les. cas aufquels on doit

refufer ou difFerer FAbfôluiion > En un
mot , a-C'On entendu ènfeigner en dé-

tail le contraire des PropoEtions con-
.damnées

,
qui devroient être autant de

veritez de Foi } Quelques-uns pourroienc

l’avoir fait à l’oreille , & à l’égard ^da

ques-unes : mais perfonne l’a-i-il enco-

re ofé entreprendre nulle part publique-

ment dans les Indrut^ions publiques^

& dans les Prédications ? On ne le fera

jamais, parce qu’on fentira toû;ourSj

comme àprefent, que les Fidelesbou-

cheroienc leurs oreilles, & qu’on enau-

roit honte foi - même. Tant il eft vrai

qu’on n’a reçu nulle part la Conftitution

TJnigenitus , autrement qu’en en r^-

cevant le parchemin & de bouche
,
par une

iUufton d’ejprîif Ô" non jamait par oeuvres

en vérité
,
pour faire allufîon aux pa-

roles de l’Apôtre S Jean, la maxi-

mes du Droit
,
que j'ai établies d’abord.

Je 6nis , Monseigneur, en priant

Vôtre Grandeur
, & toute l’Eglife , à qui

je viens de rendre compte ,
comme de-

vant Dieu , des motifs de mon adhefîoit:

i l’Appel des quatre Evêques ,
de me»



DEFENSE DU DECRET
' de rUniverfité de Caen du

Janvier 1717. au fujec de
la Conftituti’on U N i g e-

' t

:: N I T ü s.

/ 6 ü

Z ETT R E de MeBre JednJ
' Claude V'iavy

,
Prieur de S. Jean

d*Aix
,
Commandeur de Bayone ^

t JDoyen à* Syndic de la pacuité de.

• Théologie en l'Univerfite d'AiXy

' A iMr le JSTormand
y
Ihyen de la

'
\ Faculté deTheoloÿe en FUniver^

té de Cd'én , touchant un autre De-
cret de cette Faculté du //. dudit

mois de Janvier

JVtoNSIEÜR.
«

J’ai l’honneur de vous écrire enfuîte

de l’Extrait imprimé du Decret de vô-

rre Faculté en date 'du ij. Janvier 1717,

<]ui m’a été adreffé , & que j’ai reçû iî

n’y a que quelques jours. Je crois quQ-



Je ne fuis, redevable de cette Copie, ,dif

ree de vos Regiftres
,
qu’à vous , Mon-

fîeur, qui avez convoqué l’Aflemblée,

Sc qui lui avez fait la remontrance & la

requifîcion qui ont donné lieu à ceDe«
rrct. Le parti que vôtre Faculté y a pris,

Sc le foin que vous vous êtes donné de

l’envoyer apparemment aux Doyens de

toutes les Facultez de Théologie du

Royaume, m’ont fait juger qu’elle vou-

loir les engager à fuivre ion exemple ,&
que vous vous attendiez d’apprendre ce

que chacun d’eux en penfe. Je fuis fâ-

ché , Monfieur , pour ce qui me regar.

de
,
que les bornes d’une Lettre ne me

permettent pas de vous donner cette ,fa»-

tisfaéfcion fur le fond de vôtre Decret,

par lequel votre Faculté déclaré efuelle re-

. p;/ avec rèjpeSl & frumljjion la Conflitution

de Notre Saint Pire le Pape Clement X /,

^icommence Unigenitus, D’ailleurs je

n’ai garde de juger des cpnteftations

ptefentes , dont conllamment nous ne
> Sommes pas .les Juges, ce qui n’appar-

ient qu’aux Evêques
,
quoi que par nô-

tre qualité de Doreurs ,'nous foyons les

Défenfeurs, & comme les Avocats de la

Tradition
,
dont les. Curez font par leur

état les Témoins. C’eft pourquoi nôtre

Faculté n’a pas crû pouvoir prévenir là-

,

, deto



r

il€(las U décifîon de rEgliüfi » qu*e|fe at*

tend avec patience , & à laquelle elle

iera toû^ours founiife. Tout ce que je

puis e(l donc de vous faire part de mes
réflexions fur les (impies faits de votre

Decret du 15. Janvier , & de celui.de

vôtre IJuiverlîcé du neuvième du même
moiS', qu*un de mes amis me remit fau-

tre jour, à propos du vôtre, fur lequel

nous conférâmes enfemble.
- I. J’ai remarqué en premier lieu que

le Decret du 9. Janvier eft un Decrec
de vô:re Univerficé

;
c’cft-à-dire , de

toutes les Facultez qui la compofent ;

.puis qu’outre les Facultez.de Droit, de

Medecine , 6^ des Arts qui y ont fouf»

crit
,
quatre Doèleurs de la Faculté de -

Théologie y ont audi foufcrit , les au*

très Obéfeurs de cette Faculté s’étant

retirez (ans vouloir délibérer, quoi que
légitimement convoquez

, & que celui

du 15. Janvier eft l’ouvrage feulement

^ de quelques Do(fteurs de Ta même Fa-

culté de Théologie qui fe font feparea

de leur corps.

1 1. Ce Decret de vôrre Faculté dit

,

Premièrement , quelle na ni confenti , ni

fiUfirit an Decret mentionné cî-dejfpu , &
ejjue par confe<jHem on ne le doit point

der comme un Decret de la Facnltè de Théo*

C
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^ogie. Quoiqu’il en foit, vous ne .defa-

voüez pas que vous n’ayez été appeliez

6c prefens à ce qu’a propofé Monfieuc

le Redteur. Il n’a tenu qu’à vous appa-,

remmène d’y délibérer,vous vous êtes re*

tiirez fans le vouloir faire
;

il faut donc'

que quelque prétexté particulier vous y
ait engagez , & vous n’avez fait pour

^

lors aucune oppofition à ce Decret de
' i’Univerfité. Ce qui fuffit , ce me fera-

,

ble
,
pour lui donner la force & l’auto-

rité de toutes les Facilitez aflTemblées.
- \

“

Or il m’a paru qu’il n’y avoir qu’une pa-

reille AiTemblée, ou une Autorité fupe-

rieure qui pût toucher à un femblable

Decret, revêtu de toutes les formalitez

requifes & fuflSfantes en toutes rencon-

ircs.

1 1 1, Je rapporterai toujours les pro-
’

•

près termes de l’un Sc de l’autre Decret,

afin que rien ne m’échappe
, & de peur

qu’on ne doute de la vérité des faits.

Secondement

,

difvôtre Decret, la FacuU *

te decUre y«’tV lui paraît extraordinaire Ô"

contre tout drpit
,

des Profelfeurs aux
' Droits , en Jldedecîne & aux ^rts , ayene

décerné en de très-importantes ejueflions Jle

Théologie & de Religion , ejuils Ayent fait

imprimer leur Decret ^ & Payent rendu pu*

blic. Ces paroles m’ont donné lieu de
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27
JTaire- div^tfes réflexions, i. Le terme
d’adherence dont vous vous fervez plus

bas , &c la remarque que vous y faites

que vôtre Faculté en avoir fait un le 12,

Juillet 1714. par lequel f//<? rrcorV laCon»

fiitHtioyj avec ungrand rfjpeH & JoürniJJiorjy

m’ont fait inferer qu’en y adhérant vous

ne faites que continuer.ee que vous a-

viez commencé dès ce temps-là, au lieu

que quatre de vos Docteurs en Theolo-^

gie ont réclamé contre ce Decret du

12. Juillet 1714. ainfi que les Docteurs

CS Droits, en Medecine , & aux Açts*

2. On voit communément que la Con-
ftitution a été prefentée non' feulement

à des Théologiens mais encore à des

Communautez de Filles
,
qui ont décer-

né là-defliis pour ce qui les regarde en
general & en particulier. L’Apôtre

Saint Pierre parlant à tous les Chrétiens

indifféremment, leur dit : Soyez, tonjoars

•prett de répondre pour votre défenfe d totu

cctiX e^Hi vous demanderont raijôn de l'ejpe-

rance c^ae vous avez., le faifant toutefois 4-

vec douceur & retenue, 4. Il .y a dâns la

Conftitution des points & des qiieftions

qui font bien plus de la compétence des

Docteurs ès Droits Civil & Canonique,
que des Amples Théologiens qui même
les coiifultent tous les jours fur parçU-.



in
^ .

fes matieresj j. Pour ce qui eft de Km*-'

j>re(Iîon Ôc de la publication des Oecrec»
des Univerfitez , Sc meme de chaque
Faculté

;
cVft un droit qui leur efl: ac-

quis
,
qui e(l établi fur Pufage « dont.

TOUS vous fervez vous même en cette

rencontre , & qui eft fouvenr necelïaire,-

ahn que ceux qui fe prefenient aux Eco-
les & qui afpirent aux Degrez

,
n’igno-

fent point leurs Lo/x
, aufquelles ils doi-

vent dès lors fe foûmettre.

I V. Je lis encore dans le Preliminaî-

re du Decret de vôtre Faculté, qu’elle

regarde ledit dernier Decret de vôtre Zlnlm

verfîté comme nul : pour cela meme efue lef^

dits Profejpur

s

, fans- avoir egard a Pav»
de la Faculté de Théologie

,
fans un examen

convenable , fans aucune difcujfton
, y ont o/e^

dans l'efpace d'environ une hsu-re , détermU

iter la dotlrine de VZfniverftè , & par con^

fe^uent de la Faculté de T'heologie
, fur deJe

importantes matières
,
faire des cenfures , no^

ter , & qualifier des propofitions, La pre^

miere caufe de nullité qui eft alléguée

dans ce. Préliminaire eft
,
que l'Vniver.

.ftté ri a point eu égard a l'avis de la Faculté

de Theologte. Cela m’a fait penfer qu’en

ce cas vous deviez faire vos^ pfotefta-

tions , & vous oppofer àfon Decret, ÔC

que ne l’ayant point fait il falloi; vou&.



XCf

'^bur,vQÎÏ; pat devant qui d« droit
, Sè

auptè$ d’Une'Autorité fuperieure & com-r.

peiente, & non pas: prétendre anuull^ff

de vacre autorité, particulière un Decret
general de l'Univerfrcé. Mais. quels é-

gards devoir elle avoir à vos amis î En •

avez- vous donné ?. On a appris que vous
vous ét^s retirez fans vouloir délibérer,^

& que vous n’avez rien répondu à Mon-
teur le Reéteur, finon que vous ne pou-
viez délibérer fur les matières qu’il vouâ

,propofoit, à moins qu’une Autorité fu-

perieure ne vous y obligeât. Qui no^

voit que c’étoit-là un veritable fubterfiu

' ge , & non pas un avis à fuivre , dans

un temps où vous étiez menacez d’une

rupture de vôtre alTociatiôn avec la Sor-

bonne, même avec toute l’üniverfi-rf’

té de Paris
, fi vous ne reclamiez con-

tre des Thefes, qu’on impuioit à vôtra

Corps
, & que vous fçaviez bien n’ei^ ;

erre pas ? Qtii ne voit qu’en tout cela

une mauvaife-poHtique vousf a fait agit

contre les intérêts de vôtre Corps ?

Vôtre fécondé raifon de nullité du '

Decret de vôtre üniverfité eft dites-

vous
,
qu’il à été fait un examen con^

venabre
, fans aucune dîfcufftan y &efuèlte 4

ofé dans refpace d’environ une heure détèr-^

!$iiner U Dourine deA’V-niverfité ,
pan '



tùnfe^ent de ta Faculté de Theoto^e,' Cjf
dernier fait m’a d’abord prévenu en vô«
tre faveur; quelque informe & irrégu-

lier que m’eût paru vôtre Decret
;
mais

je 'fuis revenu de ma prévention auffî:.

tôt que l’ai vû que le Decret de vôtre

Univer filé ne contenoit que quatre

points. Le premier
,
que Us ^fuites nont

point droit dans l’Vmver^rê pour les Ecoles

de Théologie , de Droit y & de Medecine^
'

Le fécond
,
qu’f4fe ne reconmit point /’/»-

jdiUibiUté du Souverain Pontife ,
teUe quelle

efl énoncée dans des Thefes des Jefuites dont ii

s*agijfoit particulièrement. Le troifiéme^

que pour ce qui regarde la propofition con<-

traire augrand précepte de PAmour deDieu^

PVniverfité déclaré . .... quelle veut toH>^

Jours fuivre exaUement , comme eBe a tou*

jou^s fait , ce qui a été décidé fur ce fujet

par le Clergé de France dans les AJfemblées

generales de -1700. & de 1709. Et le qua-

trième , <\a eUe tîa point regardé jufqua

prefent la .Unigenitus com-

me réglé de Foi
;
mais quelle attend fur ço

fitjet la décijion de PEgUfi , à laquelle elle

fera toufoursfqûmifet, .

Cela étant conftant, comment peûi.^

on avancer en general que ce Decret

détermine la Doctrine de l’Univerfité-

& de la Faculté de Thet^Iogie
,
puifqu’il -



n
fie eontient quatre ariîcîcs>^. dont le
.premier n*eft qu’une pure queftion de
fait ? Pour ce quieft des trois autres ^ U

, y a long^temps qu’on les difcute. Chai.,

cun a les oreilles pleines de ce qu’on e»
<3ie de part & d’autre. Vos Doâeurs ès
Droits , en Medecine & aux Arts, ont
eu pour s’en inftruire tout le tems qu’oû

^ .peut feuhaiter. . On ne fçauroit' donc
.legr reprocher de n’en avoir pas fait un
examen convenable , d’avoir manque
à; les difeuter , & de n’avoir employé
<qu’environ ;une heure pour tout cela de

. pour conclure
5

ce qui a même routée
les apparences d’une exagération.. Enfin
.il 'eu iîpeu vrai que rUniverficé ait fait

fon dernier Decret fur tous ces points

fans connoiffance de caufe
,

qu’elle les

nppuye chacun fur les aotoritez les plus
refpeétables & lès plus marquées. % t

V. Mais j’ai des remarques bien plut

importantes à faire fur le Decret de vô*
tre Faculté. D’od vient

, je vous prie^^ .

qu’elle n’a prononcé
, ni fur l’infaillib*»

lité du Pape,' ni fur la Doctrine de l’A-
mour de Dieu

, ni fur les Thefes qui s’é-

• soient expliquées là delTus? Il s’agilToit

de ces deux points de Doârine dans le

Decret de vôtre Univerfité. Il importoic

extrêmement de les déterminer à l’ocâ



cafîon de cés;Thefes & de leur cenfuré^i:#
!

D’aillèurs chaque Théologien fur tout,

doit fçavoir de quelle maniéré on doit'

recevoir les Bulles les Conftitution^

des Papes ^ <jui nous viennent de Rome,
tous les jours. La Doctrine de

4e Dieu efl le premier & legrand Commun^
,

\

dement ^ d’oi\ dépend l’intelligence Se la,,
j

pratique de la Loi& dés Prophètes , com.f
œqpdit nôtre divin Legiflateur. Auccf^.,

'

te un ProfeBeur en 'Théologie ne peut-
|

ignorer ces principes fans s’égarer-, ni> •

|

les didîmuler' fans engager les autres

dans l’égarement. li doit

,

plus que les /
ümples Fideles’

,
• ratfon de Ji^oi l-

félon que le preferit Saint Pierre, vos*
' Ecoliers particulièrement vous la dc4'

' mandent en.quelque forte; & pourquoi-

^
*
iroient-ils dans vos Ecoles ? Je ne crains

pas de. le dire, vôtre Faculté a manqué-
à' fon devoir

,
lors qu’elle a alFefté dans

fon Decret de ne pas s’expliquer fur ces

deux points ,’qui font les fondemehs de

toute la’. Doctrine & de toute la Difci-

pline de l’Eglile. Elle a donc prevariJ

qué quels que puilTent-^être fes fenti-

mens là-delTus. Si fes fentirifjcns font les‘-

véritables, pourquoi ne point rendre à
’

la veritérie témoignage que les Profef-.

fours en Théologie fur tout lui doivent
.



totis les jours , & que vôtre Faculté lu»

«ievoic (îngulieremenc en cette occa«

fîon i puis que ces deux points capitaux

étoienc contenus dans le Decret del’U*

niverfité qu’elle prétend annoller? Que
fl Tes fentimens ont été erronée

,
que ne

revient- elle de Tes erreurs 3 Mais enfin ^
pourquoi donner lieu' de croire par fon

iîlence qu’elle efl: là-deffus dans les plus

grands égaremens d’efprit de de cœur i

£n faut- il davantage pour la convaia.

cre qu’elle hait la lumière fur cela, puis

qu’elle s’enveloppe dans les tenébres

d’un filence aflèélé , & qu’elle fentmê-
ine que fa Dodlrine n’eft pas celle du
l’Eglife , non plus que du Clergé de
France fût ce fujet î Travaillez, Mon-*

iîeur , comme Doyen de vôtre FacuU
té ; à diflîper ces foupçogs ,

qui ne fonir .

que trop bien fondez, & qui autrement

vous feront & à vos Collègues un tort

infini en toute maniéré^ Souffrez que
je vous en conjure par le& entrailles de

Jésus- Chuîst, dont la parole nous ju«

géra au dernier jour
;
par- la charité fra«

térnelle que je vous dois
;
par l’inttreft

que je prens à vôtre honneur &• pan

celui que je dois prendre à tout ce qui-

peut contribuer à l’édification de l’Eglw

ou qui pouitoit être un- fujet de £009



îaîe aux fbibîés & aux finrtples', aûx I»4 •

beitins & aux ennemis de la faine Doc-
trine. Je n’ai eu en mon particulier nul

intéreft à vous faire très - humblement
*

& charitablement cette rcmonttaiîce ÿ

puis que je .fuis bien éloigné de croire î

que des fencimens erronez & fouvent

condamnez par les Aflemblées Eccle-'

fiaftiques puilfent jamais prévaloir dan»

t’Eglife de" Jesus-Christ. Qu’on nefs

flatte point , on n’enfeignera jamais de'

celles Do<îlrines qu’à l’oreille des igno- *

tans , & de ceux qui ne fçavent pas Icus'

Catechifme. Les perfonnes pieufes &
éclairées ne les écouteront jamais. Les

Doéieurs fideles à leur devoir , & bien '-

indruits en ce qui regarde le Royaume '

du Ciel
, ne céderont pçint de les com^

'

battre, & les j^uiflances Ecclefiaftiques

Ôf/Seculieres ne permettrçnr pas qu'el-'

les -fe falTent entendre impunément fus
‘

les toits.-

. Cependant je n-’ai garde non pas mê-
me de penfer que tous vos Théologiens

ayent eu part à ce Decret : auiîî n’y voit-

on, la foufcription que de ireuf Doreurs
qui fe font feparez du fentiment de leur

Corps. On fçait d’ailleurs que Meiîieurs

Regnauld Re£fceur de l’Univerfiié &
en Théologie n’ÿ. a pas fouf-r



is -

trît
,
non plus que vos deux Profetïçurs^

ni un autre Do<âeur en Théologie
, mais

qu’au tontràire ils ont Toufcric au De-
cret de rUniverfité.

•
>V I. Mais voici ce que j’ai trouvé de *

fingulier & de fort furprenant* dans le

Decret que vous m’avez adrelTé tou-

,chant la Conftitution , auquel rAflèm-
blée de vôtre Faculté s’cft réduite. Ellg .

regarde le Decret de l'Vriherfitè commt
nul , -pour cela même ^ue fans un examen

convenable ; fans aucune difct^ton. , . elle a '

pfe déterminer la Doclrîne de l'ZJniverJttè i
'

par conjeepuînt de la Faculté de Theolà-^

gîe fur de fi importantes matières de RelU
gion. Gii ne peut pas dire que cela re-

garde la Qoébrine de l’Infaillibilité dit

Pape, ni celle de l’Amour de Dieu
,
qui

peuvent être examinées & difcutées en
très-peu de temps , après tant de difcuf-

* fions & d’examens
,
qui en ont été faits

depuis longues années , & dont on efl:

informé ,
ainfi que je l’ai déjà remar-

qué. La neceffité de cet examen & de
cette difcolîion ne peut donc convenir

qu’aux proportions que renferme là

Conftitution, & qui font au nombre dé
cent une. D’oi\ il s’enfuit que vôtre Fai

, culté a fuppofé
,
que pour recevoir ou

rejetter la Conftitution dans un de fét



5^
Decrets , les Do£l:eurs ont dû eicatnindf

j6c difcuter chacune de *ces propodcions.

Le fiÇ'On lors ;que vôcre Faculté teçuc

la Conftitacion Vnlgenitm
,
par Ton De-

cret du i£< Juillet 1714 ? Et yôire Facul-

té l'a-t-elle fait , lors qu’elle y 4 adheti

dans Ton Decret du if. Janvier 1717?
Que-E cela n'a pas été fait , comme il y
.â apparence , il faut conclure que, même
félon les principes que vous venez d'é-

|

tablir , ils font nuis l'un & l’autre.
|

; Mais le dernier Decret de vôtre Uni-
j

verEtédup Janvier 1717. n’eft pas tom*

l>é dans cette nullité; puis qu’il ne re-

jette point la Conftitution
,
DecUrant,

\

iêulemenc , qu*ellt nd point regardé jufm

qità prefent U Confiitution Unigenitus,
|

tomme. re^e de Foi, & quelle attend à ci '

fuiet la dtcijfton de VEglifi , a laquelle eût
j

fira toujours foûmife» Or la première par^
i

tie de cette déclaration^ ne demande
qu'une remintfcence

; & la fécondé fup-

pofe feulement que l’Eglife ne l’a pas
^

'

encore reçûc ; ce qui eft un Emple fait,

pour lequel on n’a pas befoin de feüiU
Jeter les Livres ; mais feulement d’ou-

vrir les yeux & les oreilles à tout ce qui

£s palTe dans le Royaume.
; £nfin> je voud rois bien fçavoir. Mon*

|

£i&\ac f comment eû -ce que par vôtre

Decret,



57. , . _
X>ecret, qui reçoit purement Sc finiplè*

ment la Cônftitution, vôtre Faculté né

blelTe pas le refpeél qu’elle doit àTAf-
femblée des quarante Prélats , & aux

Mandemens de prefque tous les Evo-
ques de France qui ont expliqué la

Conftitution
j
à tous les Parlemens du

Royaume
,

q\ii ne l’ont reçûe qu’avec

des rtiodifications
J
au feu Roy , qui ne

les a point defapprouvées
;
aux Corn-

milTaires des deux Partis aébuellement

alTemblez \ pour fe rapprocher les uns

des autres
j

à' Monfeigneur le Cardinal

de la Tremoiiille Chancelier de vôtre

Univerfité, qui fait depuis le comr.’^én-

cernent de très-humbles remontrances

aü Pape fur les diiHcultez de cette Çç>n-

ftitution
;
à tous les Tribunaux qui .veil-

lent -, & qui agilTent pour la tranquil-

lité publique
, & pour le maintien des

'Canons de l’Eglife & des Loix de l’E-

tat , & fur tout à Monfeigneur le Duc
Regent, qui a bien voulu être le Mé-
diateur dé la Paix, qui écoute avec tant

de bonté & de patience les uns & les

autres , & qui ne négligé rien pour em-
pêcher une plus grande rupture.

.

Après tout
,
lavez vous fi vous pou-

vez de tant de, reproches qu’on vous"

peut faire enfuice du parti fin:î;ulier que

D



vous avez pns ,
&"par lequel , vous dU

la-t-on ,
quelques Dodeurs, au nombre 1

feulement de neuf ;;ont prétendu , en fe

feparant lâchement de leur Corps ,
être

plus éclairez & plus fages
j
& avoir plus

4e zele & d’autorité ,
que tout ce qu’il,

y a de plus élevé & de plus clairvoyant,

de plus inftruic, de plus vertueux & de

plus cefpedable dans l’Eglife& dans l’E- •

Ma Lettre ,
Monfieur ,

a été plus

Ibngue que je nepenfois. Mais pour ne,
^

vous pas être infidèle , j
ai du executeij

tout ce que je vous avois promis d’a- *

bord. Je fuis avec refped ,

monsieur,
vôtre très-humble & três obéiT-

• fant Serviteur,?. J.
C.Viany

Prieur d’Aix , Commandeur
de Bayonne, Doyen & Syn-

^ die de la Faculté de Theblo»
'

- ’ gie d’Aix, • ,
'

.

^ Aîx en Provence
.

(e février 1717,

^
Dkjiîi/ • hy Clooglc



C OP I E
Z)£ Z'j4ÇTE B'ABHESJOlt
- de M.effîie Jean-BaptiJîe JDjfnard^

'
, Chanoine - S^crijiain de l'Eglijè

Collegiale de Salon Biocefe d*

les
j & de ZîcUî^s Guiüaum-'Fran-

çoisMarguent
,
Prctre de la Tail-

le d'Aix
,
à l'Appel au futur Con~,

. cile General de la Conftitution de

notre Saint Pere le Pape Clement

' JPl. du 8: Septembre jpi^.inter^

' jette par MeJJeigneurs les Evêques

de Mirepoix
,
de Senex^

^
de JMont^

pelher S* de Boulogne,

L ’An mille Tepc cens dix-fépt, St

le cinquième jour du mois de Juin
après midi

,
font comparus'par devant

.nous Notaire Royal à Aix fouffigt^

& Témoins ci-après nommez
, Mef]^

Jean-Baptifte Difnard
, Chanoine-Sa.*

criftain de l'Eglife Collegiale de Salort

Diocefe d'Arles ; & MefTire Guillaume
François Marguerit

, Prêtre de cette

Ville & Diocefe d’Aix ,
lefquels nous

Ci'



. 40 -,
ont reprefenié qu’ayant appris que lê’

cinquième jour du mois de Mars- der-

nier. NoflTeigneurs les Evêques de Mire-

poix , Senez, Montpellier , & Boulogne,

fe feroienc tranfportez dans l’Aflèrahlée

de la Faculté de Théologie de Paris , &
y auroient fait ledture^d’un Adte d’Ap-

par eux interjetté au premier futur

^nctle General , librement & canoni-

quement convoqué, de la Conftitution

de Nôtre Saint Pere le Pape Clement
,XI. qui commence par ces mots VnU

f
emmt Dd Fitlm

,

du huitième Septeni-

re mille fept cens treize, auquel Ap-
pel les Douleurs de ladite Alfemblée au-

roient adhéré, aufli-bien que NolTei-,

gneurs les Evêques de Verdun & de Pâ-

miers, les Üniverfîtez de Reims & de

Nantes , les Chapitres de Meaux , de

Nevers , & plufieurs autres Cathédra-

les ,
‘le Clergé des Paroiifes de Paris-,

une infinité de Curez du Royaume, &
notamment les Curez du Diocefe de

^ims dont la conduite vient d’être

Wemnellement approuvée par l’Arreft

du Parlement de Paris -rendu le vingt-

huitième May dernier , ,iis^ font adhe-

tans audit Appel, '& entant que de be-

foin appellans au futur Concile Gene.

lal
9

cane de ladite Conllicucion



wtus , que de tout ce qui a-été fait &.
pourraêcte fait à l’occafionde la même
Conftitücion, tant par Nôtre Saint Pere
l^e Pape Clement X I. que par Nolfei-

gneurs les Archevêques d’Aix & d’Ar-k

les , foie en jugement , foit hors juge-

ment
,

proteftant lefdits Melîires Dif-

nard & Marguerit, qu’ils ne precendenir

•Te départir en rien de la foûmiflion &
de l’obéïfTance Canonique qu’ils doi-

vent au Saint Siégé, à Nôtre Saint Pe-

te le Pape , & à NolTeigncuts leurs Evê-
ques ,

refolus de vivre & mourir avec

la grâce de Dieu dans la Foi Catholique

& Romaine, & ne voulant en rien trou-

bler la paix des Diocefes aufquels ils fe

trouvent attachez par leur naifTance &
^ÏË)rdination

,
n’ayant pris cette voye de

l’Appel que pour fe conformer à ce que
les difpofitions Canoniques demandent

- d’eux
,
pour l’honneur de la Sainte Eglir"

fe Romaine, la pureté de la Foi , les ré-

glés de la Morale, les droits du Royau-

,
me , &'la tranquillité de l’Etat

;
dont

& de tout ,ce que delfus lefdits Meflires

Difnard & Marguerit ont. requis de
nouidic Notaire de leur en concéder ac-

te, que nous .leur avons concédé pout
leur fervir & valoir, ainh que de droit

' ils.âviferont bo;j être. Fait & publié

Digilized by Google



andii Aîx dans l’Etude de nous Notaire^

en prefence de Sauveur Chave Maître

Gantier & Parfumeur dudit Aix
, Jac-

ques Reinaud Garçon Patiffier de Mar-

feille demeurant en cette Ville , & Jot

feph Guret audit Aix, Témoins foudl-

gnez avec lefdits Meiïïres Difnard &
& Marquerit , & G rafFeau Notaire ^ ainf^

à l’original dûëment controllé. Signé,

Piston.

Collationné & reçu par nous
'

' Pierre Jean GrafFe^u No-

taire Royal audit'Aix fouf-

^
• figné ,

Graffeau.

C O P I E
DE LA SIGNIFICATION

de l'Asie precedent d’adhejion.

f

L’An mille fept cens dix-fept ,
l’on-

ziéme Juin, à la requête de Mefïi-

re Jean-Baptifte Difnard ,
Chanoine'-

Sacriftain en l’Eglife Collegiale de Sa-

lon Diocefe d’Arles ,
& Meflire Guillau-

me. François Marguerit, Prêtre de cet-

te Ville & Diocefe d’Aix ;
nous Huifi



lier en la Cour de Parlement de ceFa?S'
• de Provence j nous fommes |)ortez , ,fuU

vis de Zacharie Maure & Jacques Chau-
vet nos Témoins

, à la Maifon du Sé-

minaire dudit Aix , où étant avons pre>

ienté le prefent Aéle
, & tout foh con-

tenu à Meflire'de Villeneuve Chanoi-
ne en l’Eglife Métropolitaine Saint Sau-
veur dudit Aix , Supérieur dudit Semi-

mire, Grand Vicaire &: Official de Mon*
feigneur l’Archevêque d’Aix

,
parlant à .

fa perfonne ; afin qu’il aye à faire enrei-

giftrer le fufdit Adiré au Greffe de l’Offi*-

cialité, lui en ayant fait pour raribnde

ce la ledèure de vive voix en prefence

de nofdits Témoins, lequel nous a ré-

pondu ne vouloir faire aucune répond,
nous étant cnêmeporté le lendemain dou-

zième à quatre heures après miâ^i ,& lui

avons expédié copie tant dudit Adle que

du prefent Exploit, & nous fommerfouf-
fignez avec nos Témoins.

< ComrolUà uiix

Maure. F, Chauvet*

Martinot. Ch ave.

Digilized by Google



4^

ACTE D’APPEL
j)es pYevhts ,

Chanoines & Curei^y

^
' elü l)iocefe de Toulon,

• *
i

* I

LEs Prévôts , Chanoines ,
Curez , &

autres Prêtres du Diocefe deTou^
Ion fouflignez, ayant appris que Nof*

|

feigneurs les Evêques dé Mirepoix , de

Senez , de Montpellier & de Boulogne^

s’étant iranfpoitez dans l’Alîeniblée de ‘

la Faculté de Théologie de Paris le 5*^

Mars de la prefeme année i7i7. y au-*
.

|

roient lûun Ade d’Appel par eux inter-*

jette au -futur Concile General de la

Conftitution de Nôtre, Saint Pere lePa-

J>c Clcrncn^t XI.. qui conamehee par ces

mots ,
Unigemtw Del Filim , & enfen»-

ble de tout ce qui s*en eft enfuivi ,
oii

pourra s’en enfuiyre.,.'& que ladite Fa-

culté auroit non-feuleraent donné Aéte -

aufdits Seigneurs EvêqUes de leur Ap> ^

pel
j
niais encore qu’elle aurôit déclaré

par /fa Condufion dudit jour
»

qu’elle
-

adhéré audit Appel , Ôc s’engage à le

pourfiûvre en temps & HeU J & qu’elle

approuve tout ce qui eft contenu dans.

l’Aéle d’Appel drelTé par. Içfdits Eve*.
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'4f
ques. Lefrfits Prévôts , Chanoines , Cu-
rez , & autres Ecclefîaftiques du Dioce-
fe He Toulon fouffignez, déclarent pa-
reillement par le prefent A6te qu'ils ad-

hèrent audit Appel , & en outre qu’ils

appellent audit futur Concile General
du Mandement du Seigneur Evêque de
Toulon du 2. May 1714. fait pour l’ac-

ceptation de ladite Conditution Vnlge-.

tiîttté , & enfemble de tous les autres

Mandemenà , Ordonnances
, Déclara-

tions , Procedures , Sentences faites ou
à faire en confequence de ladite Conf-
titution par ledit Seigneur Evêque ou
fon Official

,
perfuadezlefdits fouilignez

que cette voye de Droit légitimé. Ca-
nonique , & tant de fois efficacement

employée dans PEglife
,,
ne diminue en

rien du refpeéi qui eft dû au Saint Siégé

Apodolique , dans la Communion du-

quel ils protedent qu’ils- veulent vivr^

& mourir : ni de robéïdance Canonfqfls

qu’ils doivent & qu’ils veulent toûjours

rendre audit Seigneur Evêque de Tou-
lon , & qu’elle ed très-propre, & queU’

quefois même neceflaire pour conferver

le dépôt de la Foi dans toute fa pureté^

& pour affermir l’Unité de la Sainte

Eglife Catholique, Apodolique & Ro-
maine leur More , dont ils fe ftcont cq^-



|oüts une içloire Sc un devoir indi/pen*

fable de (uivre les dédiions.* Ec parce

cpie les fou0ignez ayant fait lignifier

leur adhe lion à TAppel au futur Cônd.
le à Monfeigneur l’Evêque de Toulony
parlant au Grefiier de Ton Officialité y

par Exploit'du mois de May dernier^

par Ferrrer , en bqnne Sc dûë forcne>

^
ledits Greffier n'a pas voulu leur donner

Aéle de leur Appel} ils ont crû, pour

revêtir le prefeni Aéke des formalite*

fiecefiaires ôc juridiques , & le mettre eil

feureté , devoir nommer , comme il*

nomment , Meflîre Hyacinthe Bègue

>

Curé de la Paroilfè de Saint Loüis dudit

Toulon leur Procureur quant à ce ,

lui donnent pouvoir & charge de le dc>

pofer chez un Notaire Apoftolique,'oa
'

à telle Ofïicialité qu’il voudra choilir^

& en tirer des copies 6c expéditions'^

^ur fervir en temps & lieu , & ont

;
Defparre ancien Prévôt de la Ca»*

thedrale de Toulon. A. Defparra Pre*

vôt de l’Eglife Cathédrale de’Toulon*

Dupio Prévôt de l’Eglife Collegiale de

Cuers. Boyer Chanoine. Montagne
Chanoine Sacriftain. Guérin Curé de la*>

dite Eglife Collegiale de Coers. Arnaud

Dpéleur en Théologie & Curé d’Olliouw

1^... Guyot Prieur Curé de*Càrnoules
Durand Prêtre,

^
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* Le Vendredi 15.' de Jtiiltet 1717. rAo*
xe ci - defliis a été dépoié par Meffire

l^yacinthe Eegue Cur,é de la Paroifl©'

Saine Loüis de TouIqq , & à L’Offîcialké

4e Paris. Enregiftré & fcellé.

ACTE D’APPEL
j)e McMh- s E.G.V Curé <k

Toulon.
K

L ’An 1717* &-le^ 2,8. jput d’Ayril après

midi
, par devaqt nous Npcaire 4

Aix & les Ténx)in& foujflign^
, fijt pr.c-r

Çsnt MelT. Hyacinthe- ^^e,, Pretro
Doâeur^ en TlM^Jpgie 3c Çuré perpetiiel

de, la Paroifle de Saint EpUist de laViW
ie de Toulon, lequel, npus a reprefenté
qu’il a appris que le huitième jour da ;

Mars de cette année 1717.. NolTeigneurs
les Evêques de Mjireppix ^ Senez ,.Mon.N*
pellier & Boulogne^ fe 1èroient tranf,

portez dans l’AlTemblée; de la Faculté
de.Thcologie. de la Villp dP Paris , te-

• nuë en 'SorbonnP: , & y auroient fait

leéture d’un Aâ:e d’Appel par eux in-*

ter.jette au premier futur Concile Gene*
xal, librement éc légitimement convo-*



^tié, de U Connicucion de Nôtre Sairit

Pere le Pape Clemenc XI. qui commen-
ce par ces mots ,

Vnigenitiu Dei Vilïttt

,

du 8. Septembre 1715. auquel Appel les

Dodleur de ladite AlTemblée auroienc

adhéré , comme auflî NolTeigneurs les

Evêques de Verdun & de Pâmiez, plu-

fieurs Corps & Communautez
, & un .

grand nombre de fçavans & pieux Cu-
rez du Royaume. Sur quoi ledit Sieur

Curé , après protedation faite qu*il n'a

jamais eu & ne veut jamais avoir d’au-
,

tre foi que celle de l’Eglife Catholique;

Apodôlique & Romaine , il confervéra

toujours le refpeâ; dû au Saint Siégé , à
Nôtre Saint Pere le Pape , & à Monfei-

gneur fon Evêque
, & qu’il eft fort éloi-

gné de vouloir en aucune maniéré trou-

bler la paix de l'Eglife au fujet de ladite

Çonftitution
, nous a déclaré qu’il ad-

héré paraillément audit Appel , & en
,

confequence a appellé & appelle par ce

prefent A<^e audit futur Concile de ladi-
^

le Con&itation Vnigenitui

,

comme aufli

du Mandement dudit Seigneur Evêque

du 1. May 1714.. qui adopte ladite Con-

ftitution, &c en ordoilne la publication

& l’obfervation. Duquel Appel au fu-

tur Concile ledit Sieur Curé nous a rev

quis Aéle', que lui avons concédé pour



'lui fervir aînfi que de raifon. Fait &’

publié à Aix dans nôtre Etudç , en pre-

.
fence de Maître Jean - Baptifte Solliec

Doéteur en Droit , Avocat en la Cour,

& du Sieur Jean- François Blancard Pra-

ticien, tous dudit Aix, Témoins requis

6c foulEgnez
,
avec ledit Sieur Curé de

Saint Loüis à l’original. Contrôlé. Si^

gnè , Pidon. Reçû 6c collationné par

nous Etienne Notaire.

Cet Aéte fut (ignifié le 4. de May
1717. à Monfieùr l’Official de l’Evêché,

QU à MelT. Larmodieu fon Vicegerent,

' parCaratery Huiffier, parlant à Maître

Ganteaume Greffier de ladite Officiali-

té , lequel a répondu ne vouloir accep-

ter aucune fignificacion ni copie. Le len-

demain il fut contrôlé.

Le 27. Juillet 1717, l’Aéte d’Appelôtf

l’Exploit de lignification furent enregif-

trez 6c fcellez dans l’Officialité de Paris.

d'AdheJîon de plufieuts Cha^
. naines^ Ecclefiaftiques de la Vide

de Mets audit Appel
, d'C.

P
Ar devant les Notaires Royaux 6c

Apoftoliques de la Ville & Dioce-

E
%



I

4 3 ^
fe cîe Metz , furent preferis Meflîres P, '

Brayer, J^Seron, N. Beaudoüin, Gil-

les Bonneau, J. B. Canon Archidiacre,

J. B. Canon l’aîné
, & Jacques Morin,

ôcc, lefquels ont déclaré qu’ayant lâ,

avec toute l’attention qui leur a été

pollible , l’Aéte d’Appel que Noffei-

gneurs les Evêques de Mirépoix
,
de Se-

nez Montpellier
, & de Boulogne

ont interjetté de la Conditution de No-
tre Saint Pere le Pape qui commence pat

cfis mots, Unigenitus Dei Filius,, I

& donnée à Rome le 8. Septembre 171 j. i

au futur Concile Oecuménique , ledit
i

Aéle du premier Mars de la pre(ènte

année , & qu’ayant été dûcment infor-,
|

mez que Nofdits Seigneurs Evêques fe.

ièroient enfuite tranfportez le cinquiè-

me du même mois de Mars en Sorbon-

ne dans l’AiTemblée de ladite Faculté de

Paris
,
pour la prendre à témoin dudit.

Appel, auquel ladite Faculté auroit ad-

héré par fa Concl’ufion du même joür,

> ce qui auroit été fuivi par les Facultez

de Reims & de Nantes, & par'plufieurs

Chapitres ,
Curez & Communautez Sé-

culières & Regulieres
, & divers Eccle-

Jfiaftiques particuliers
, tant du Diocefe

êc de la Ville de Paris
,
que d’autres

Villes & Diocefes» Lefdits. Sieurs Com—

Di;j I' ' l,.

J



parâns adhèrent de même audiç. Appel

interjette par lefdits Seigneurs Evêques

la meilleure forme & maniéré qui

leur eft polîible
;
étant perfuadez que

cette voye de droit eft en elle-même

très conforme à toutes les Loix Divines

Sc humaines ,
qu’elle eft très falutaire

£c même neceftàîre en cette occafîon ,

& qu’elle n’a rien <
5
ui puifte bleiîer le

rcfpeéfc dû au S. Siégé èc à Nôtre Saint

Pere le Pape , divifer rUiiité de l’Eglife

dont ils ne fe départiront jamais , ni

produire, aucun autre mauvais effet,

qu’au contraire dans l’état où font les

chofes , c’eft Tunique remede Sc la der-

. niere relTource qui refte à TEglife pour

la confervation de la faine Dodrine^
de la pureté de la Morale Chrétienne ,

des réglés les plus faintes de la Difcipli-

ne , des droits de TEpifcopat, de des Li>

bertez de TEglife Gallicane. Ont en ou-

tre déclaré lefdits Sieurs Comparans

,

qu'ils appellent audit futur Concile Oe-
cuménique

, entant que befoin çft ou
feroit , tant de ladite Conftituiion

,
que

de toutes les Ordonnances
, Procedures,

Sentences
,
qui ont été faites ou ren-

dues , ou qui le feroienc à l’avenir en
confequence de ladite Confticution. Ap-
pellant pareillement à futnro gravamirift

E 4



& proteftant de nullité de tout ce qui

pourroit Te faire, ordonner
, décerner,

ôc executer contr’eux de la parc de Nô-
tre Saint Pere le Pape, ou de tous au-

tres Juges ou Supérieurs Ecclcfiaftiques

au fujec de ladite Condicucion
, ôc au

préjudice du prefenc Aâre d’adhefion à
l’Appel defdits Seigneurs Evêques ci-

devant nommez
,
dont A<^e requis. Fait

ôc oélroyé à Metz , en la Maifon Ca-
noniale du Sieur Morin fouffigné , l’an

1717. le feptiéme jour de May avant

midi , ayant lefdits Sieursf Comparans
fouffigné avec nous

J
ainfi figné Brayer,

Seron > Beaudoüin, Bonneau, Canon,
Canon ôc Morin ,

avec Bournaque ôc

Baltus Notaires
j

la minute des prefen-

res dûcment controüée , ôc demeurée

en la garde ôc pofTeffion de Baltus l’un

des Notaires' fouffignez»'



ACTE D’APPEL
d*adheJton h celui de ISFoJfeigneuft

les Evêques de Mirepoix
,
de Se~

nex^^ de Montpellier ^ de Boulot

•

g72^ ,
par les Doyen ^ Treforier

de l^Egiife Collegiale de Notre-

Dame de Carignan , deux Curex^.

^ un autre Ecclejtafiique du Du-
ché de Carignàrt , Diocefe de Metx^

P Ar devant les Nôtairesr aû DucKéde'
Carignaa, demeurans en ladite Vil-

le CoufTignez ; Furent prefens Ms Jean-
François Marchai , Prêtce Licentié en
la Faculté de Théologie de Paris de la

Maifon de Navarre, & Doyen Guré de'

l'Eglife Collegiale de Notre-Dame de

Carignan
, y demeurant

j
Mr Jean Bail-

ler Prêtre ,, Chanoine* & Treforierde lat

dite Collegiale, aulîi demeurant en la-^

dite Ville
;
Mr Henry Hardy Prêtre,

Curé de Puilly, demeurant audit lieu ;t

Et Mr Jacques Tenrct Prêtre
,
Curé deS'

Deux- Villes
, y demeurant

;
Icfdits' lieux

de Puilly & des Deux -Villes dépen-

dans dudit Duché de Carignan ,
lefiquels'



ont dit & déclaré
,
qu’ayant meuremenf

réfléchi fur'l’Aéte d'Appel que Nolïèi-

gneurs les Evêquer de Mirepoix , de

SeneZÿ de Montpellier & de Boulogne,

ont interjetté de la Conflitution de Nô>
tre Saint Pere le Pàpe , laquelle com-
mence par ces mots (U n i g e n ri'-us*

Dei Filius,') donnée à Rome le hui-

tième de Septembre mille fept cens ttei-

ze , au futur Concile Oecuménique : le-

dit Adte du premier du mois de Mars
de la ptefente année. Les Comp^ans
croyent devoir en cette occafion ren-

‘

dre témoignage à la vérité
,
'& fuivre

l’exemple de tant de Corps & Perfon-

ires ilinftres
,
qurpouflez pat le feul'zele

de la Religion & du foûtien de la véri-

té, ont adhéré audit Appel
,
ainfl que la

Faculté de Théologie de Paris l’a fait

en l’Alîèmblée de Sorbonne du cinquiè-

me dudit mois de Mars', & qui a été

fuivie par celle de Reims , de Nantes ,

par plufieürs Chapitres
, Curez , Com-

munaucez Seculieres & Régulières , & '

divers Eccleflaftiques particuliers ,^tanc

du Diocefe & de la Ville de Paris qu’au-

tres Villes & Diocefes : Les Comparans
fe feroient joints plûtôc à une Appella-

tion qui leur parole auflî jufte ôc aufli

légitimé qu’eft celle defdits Evêques , 11

I



'<3ans là partie Françoife du üîoce^e dlfir

Trêves dont ils dépendent il y avoiceU'

wn Grefi« d’Gfficialitc où ils euflènt pû^

notifier leur'Aêted’adhefiion : mais com-
me ils apprennent' que Monfeigneur lè >

SufFragant de Trêves eft arrivé inopi-

nément dans ledit Duché , & qu*il y a»

lieu de craindrè que ce ne foit pour exi-

ger l’acceptation de ladite Conftitutiofr,

lefdits Sieurs Comparans fe trouvent en
état de donner leurdite adbefion , & de
la rendre publique en la faifant figni^

< fier à mondit Seigneur le SufFraganr.
' Pourquoi ils déclarent qu’ils adhèrent \

.
à-l’Appel interjetté par lefdits Seigneurs

Evêques, en la meilleure forme & ma-
• niere qu’ilieur eft pofliWe , étant per-

fuadez que cette voye de droit eft en
elle-même très - conforme à toutes les

Loix divines & Humaines qu’elle eft

très-falutaire -, & même neeelTaire en

cette occafion
, & qu’elle n’à rien qui

puifle blefler le refpeét dû au SainrSrej

ge., & à'Nôtre Saint Pere la Pape, di-

'vifer rUniié de l’Fglife, dont ils ne fe

départiront jamais
, ni produire aucun

autre mauvais efl%t
;

qu’au contraire, .

dans Tétât où font les cHofes, c’e fl: l’u-

nique remede & la derniere reflource

qui refle à l’Eglife pour la défenfe & la
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^onfervatîon de la faine Doctrine , de .

la puceté de la Morale Chrétienne , les

segles les plus fainres de la Pifcipline,

des droits de TEpilcopai , & des Liber—

te^ de TEglife Gallicane. Ont en outre

déclaré lefdits Sieurs Comparans ,
qu*ils

appellent audit futur Concile Oecume-

.

nique, entant que befoin’eft ou feroir,.'

lant de ladite Conftitution
,
que de tou-

tes Ordonnances ,
Procedures ,

Senten-

ces
,
qui ont été faites ou rendues , ou

qui le feroient à l’avenir ^ en confequen»

ce de ladite Conftitution : Appellent pa-

reillement
(
a fnturo gravamine ) & proi

leftent de nullité de tout ce qui fe pour-

roit faire ,
ordonner ,

décerner , exé-

cuter concr’eux de la part de Nôtre Saint-«

Pere le Pape, ou de tout autre. Juge &
Supérieurs Ecclefiaftiques ,

au lujet de'

ladite Conftitution ,« & au préjudice dir

prefent Aéfé d’adhefion à l’Appel des

Seigneurs Evêques ci*devant nommez^

& ontlefdits Comparants requis lefdiis-

Notaires , de vouloir leur accorder des

Lettres d’Expedition des Prefences (qui

• refteronc au Protocolle d’Oudèt l’un def-

dits Notaires) pour rendre témoignage

de la vérité , & fervir à ce que de raifon,

' de tout quoi ils ont requis Aébe. Faites

pâroyé à Carignan en. la Maifon Deçà-



îiale JuJit Sieur Marchai fouflïgné,ctf-

jourd’hui dix - neuvième Juin mil fepT -

cens dix-fepc , environ les huit heures
du matin

5 & ont lefdits Sieurs Compai-
rans figné avec nous Notaires , après
ledure faite. Signé enfin Marchai Doyen
& Curé de Carignan

, Jean Bailler Tre-
forier, Jacques Tenrec Curé des Deux-
Villes, & de Tremblois, & Hardy Cu-
ré de Puilly, De la Haut Notaire & Oa-
det Notaire,

Controllé à Garginan leip. Juin 1717.
R. Il f. fîgné Lambert.

bas de VAÜe ci - dejftu efi écrit ce

sjm fuit.

Et le même jour environ les huit heu-
res du foir

,
par devant lefdits Notaires,

eft comparu Maître Gérard Frinquars

^
l’Encl

,
Prêtre Chajfelain de la Chapel-

le du Saint Sacrement en l’Eglife Pa-
roiflîale de Villy demeurant audit lieu,

lequel ayant pris leéfcure de l’Aéle ci-

delTus
, a déclaré que fur tout l’Aélre;

motifs y énoncez
, il adhéré à TAppel

y contenu , & eft Appellanp au futuç
Concile Oecuménique de là Conftitu-

,

tion ( Vnigenitm Dei FUÏus) & à futn-
ro gravamine

, le tout dans les termes ‘ .

ci-deftus énoncez
, & a fignc avec lef-

. 4its Notaires après leâure faite. Signé
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fB \

enfin G. Frinquart , De k Haut Notaire^
|& Oudec Notaire.
|

Controllé à Carignan le ^5. Juin 1717* \

R. Il f. Signé Lambert,,
j

L’an mil fept cens dix-fept, le vingt

& unième Juin à la Requelle des Sieurs

Jean-François Marchai
, Jean Bailler ^

Jacques Tenret ,
Henry Hardy

, & Ge-
,

lard Frinquart dénommez ès Aâ;es cU
|

deiHis
,
qui ont élû leur domicile cha- I

cun à Ton égard en leur maifon& lieux

où ils refîdent} Furent les Aétes ci-de£l-

fus d’Appel
,
d’adhefîon & de proiefta-

tion , bien Sc dùëment lignifiez à iceuxv

& <fu prefent Exploit copie baillée à
Monfeigneur rilluftrilïime & Reveren-
diffime

J.
Mathias Evêque deRofme&

SufFragant de Trêves , étant de prefent !

au Village de Maf^ue au domicile du I

Sieur Curé; & parlant à' la Perfonne de
;

fa Grandeur, à ce qu’elle n’en ignore,

non plus que tous autres
,
par moi Toul^

|

faint Ponfardin
,
premier Huiffier Au-

diencier immatriculé au Bailliage de Ca->

zignan, demeurant en ladite Ville, fouilla

gné. enfin Ponfardin.

, Controllé à Carignan le 11. Juin 1717»

R. Siginé Lambert.

Digitized by Oboglej



SENTENCE
"De Mr le Baiüy de Cofiytan

, qui.

- fait défenfis aux Cures^é* Eccle^

Jïafiiques du Duché de Caripian
^

' de foüffrir que Mr le Suffragant

de l*Archevêché de Trêves fajfe

aucunes dans leurs EgUfes^^

. &c.
.

N'Ous François Vacant
,
Avocaç e.W

Parlement , Cônfeiller de Son Al-«

terte SerenifGme
,
pourvu de l’Office de-

Bailly des Villes & Duché deCari^ao^
exerçant en qualité de Lieutenant: Etant

informé qu’encote que Mr l'Archevé-.

que de Trévea, ni Ton Sufftagani, ne*

puidène exercer par eux^mêmes aucune

Jurifdié^ion dans les lieux dudit Arche-

vêché foûnais à l’obéïflance du Roi ;

que par differens Arrêts il leur ait été'

enjoint de commettre des- Vicaires Ge*.

neraux , & Officiaux François dans les

Refforts de la Cour
;
que même par les

articles IL & IIL de cette Coûtume la

même chofe foie exprefTément ordon-

née, Sc que même auLEcclefiaffique ne



|)ui{re être traduit , foit en matière ci-

vile ou criminelle
,
que par devant l’Of-

£ciâl de rEyêcbé de Metz , jufqii*à ce

que ceux qui prétendent fuperiorité fur

eux y ayent établi des Juges refidans

dans le RelTort de ladite Cour ; nean-
moins le Sieur Suffragant-, par un mé- '

pris formel de l'autorité do Roi & ‘de

fàdite Cour, cire journellement parde-

vant lui les EccleHaftiques de ce Duché^
& entreprend ouvertement d’y faire des

Vifites Epifcopales de fa feule autorité,
j

6c contre les Loix du Royaume dont il '
{

tire des fommes confiderables qu’il em-
porte dans une Ville étrangère , & étant

averti qu’il Ce difpofe à répandre dans

_j|e public des Mandemens qui peuvent
être contraires à l'autorité du jRoi 6c à
nos Libertez

;
dans la crainte que la

Cour n'en puidè être allez tôt informée

pour en empêcher l’execution , & pouf
prévenir- cet inconvénient: Vû les fuC-

dits Arrêts , notamment celui du vingt-

neuvième Décembre dernier
;
& oui lue

*

ce.le Procureur Fifcal&de (on confen-

tement : Nous, entant que befoin feroit,

faifons inhibitions ôc défenfes à tous

Curez & Ecclelîaftiques Séculiers & Ré-
guliers de ce Duché ,

de foulFrir que le-

dit Sieur^SulFraganc falTe aucun Vifîte
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'clans leur Eglife
,

qu’il ne leur foît ap-

paW de la permifllon de Sa Majefté,.pu

de fa Cour de Parlement de Metz. Leur
défendons pareillement d’obéir à aucu-

nes citations qui leur fcroient données

de fa part ,
ni de recevoir aucuns Man-

demens qu’ils n’ayent été vûs & agréez

par Lettres Patentes enregidrées audit

Parlement, à peine de defobéiilànce
, &

de demeurer refponfables de tous éve-

nemens.’ Ordonnons que les Preféntes

feront fignifiées par le premier.Huiffier
' de ce Bailliage. Fait éc donné à Cari-

Çnan le dix. neuvième Juin mille fept

cens dixrfepL ,-Camufçt Sc Va-
cant. t

« I

Cette dèfénfi a été Jignïfièe le vingt c$*

unième dudit mois au^ Promoteur du Deca^

nat Rural de Carignan pour tous les Curez

du Duché , & le vïngt^deuxiéme à Monjieur

U Doyen de Carignan
, ^pour lui & pour tout,

fin Chapitre,



6%

AUTRE SENTENCE
Du BaiBy de Carignan fur

'

Je même

fujet. ^

«

VEu par nous François Vacant Avo- .

vocaç en Parlement
,
Confeillec

Ae Son Altèire Sereniffime
, pourvû de j

POfïîce de Bailly des.Villes & Diiché de

Carignan , exerçant en qualité de Lieu- ,

tenant ,< FArrelî de fa Cour de Parle-

ment de Metz du vingt-neuvième Dé-
cembre portant dé^nfe 'de recevoir

aucune Bulle, ou Bref de Cour de Rome
^ans Lettres Patentes de Sa Majefté.en-

regiftrées audit Parlement }
les Défen-

fes données de nôtre part en execution

.dudit Arred à tous Eccledadiques Sé-

culiers ôc Réguliers ^e,ce Duché , en.

date du neuvième Juin aufli dernier, &
nous ayant été rapporté qu’au mépris #

dudit Arreft& de nos Défenfes
,
aucuns

defdits Eccleiîadiques ont reçû un Man-
dement de Mr le SuiFragant de Trêves
fur l’acceptation pure & fimple de la*

Conftitution VnigenUne , auquel* Man-
dement

,
quoi que contraire aux Loix

du Royaume , ainfi qu’il nous ed appa-
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.

10 par les copies qui nous en ont été

communiquées
, & blefTanc les refped»

dûs aux Arrêts &à rautoritc des Cours
- ^ . «

Souveraines ,
lefdits Ecelefiaftiqucs ne

lailTent pas d’y déférer , &c de regarder

ladite Conftitucion comme une Réglé
de Foi &c de Difcipline , regardant en
même temps ceux qui y apportent la

, moindre refiftance, fqit par des Arrêts,

jugemefts , ou par des Appellatiôns an
Futur Concile ,

comme des Excommu-
^

. niez. Impies & Hcretiques, & les dé-
*-' norcent tels dans les Prônes &dans les

j

converfations publiques ; ce qui caulè

des troubles & des divifions parmi les

Sujets du Roy, foûlevent Curez contre

Curez
,
ParoilTe contre Paroifl'e , fuivant *.

i

la differente Doctrine dont chacun eft •

j

imbu
;
& étant bi.en informé que ceS

I

troubles &: fentimens injurieux n’onc <

pris leur fourcc que dans la fauffe ctf>yan- .. {

ce oi\ l’on eftdansc^tte partie de l’Ar-
;

chevêché de Trêves , que la Bulle in
'

. Coena Dornini , fi contraire à la recla,-
]

matipn des Conciles, à la Pui flance Se-
]

culiere & au repos des Sujets
, étant in-

férée dans le Rituel dudirArchevêché, ^

elle y doit être obfervée comme réglé, I

nonobrtant les Loix du Royaume &Jes
j

Arrêts des Cours Souveraines qui l’ont

F a
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profcrite , de même que celle intitulée-,

Conflitutïo fuper prdtfervatione jurü Sedis

uipoflolicA ,
en date du cinquième Juin

mil fix cens quarante &.un , laquelle

entreprenoit de donner une nouvelle

autorité à la precedente dont on s’eft

toujours plaint. Nous yû les fufdits Ar-

rêts
, & notamment celui du Parlement

de Mets feant à Toul
,

le lo. d’Odobre
1^41. Ordonnons que les Eccldlïaftiques

Séculiers ôc Réguliers de ce Duché, en-

femble les Maires de chacune Commii^-

nauté feront mandez par devant Nous ,
^

pour leur expliquer les intentions du Roi
& de la Cour fur lad. Bulle /» CoenaDomim

c5* fltper préfirvatîons

,

leur communiquer
lefdits Arrêts , & recevoir nnjonélion

qui leur en fera faite de s’y conformer,

nous rendre compte par lefdits Eccle-

iraftiques en prefence du Procureur Fif-

cal de ce qu'ils fçavent du Mandement
de Mr le SufFragant , & nous en remet-

tre les copies & exemplaires impnmez
que chacun d’eux en peut avoir,' donc

il fera drefle Procès Verbal
,
pour être

envoyé ehfuite au GrefFe de la Cour.
Fait & donné à Carignan ce 'neuvième

Juillet mille, fept cens dix-fept. Signé,.

y«canr.



tfj

LETTRE
• •

. ,
•

jDe Mr le •Suffra^ant de Archevê-

ché de Trêves- à Mr l'Evêque de

Metz^

iM GNSEIGNEURV.

A mon retour d’un voyage fur îw
frontières de vôtre Diocefe

,
je me don-

ne l’honneur de vous rendre mes de-

voirs ,-en vous aflurant que je rendrai

une bonne & prompte juftice, pour les

affaires de vôtre Diocefe pendantes à
nôtre Cour Métropolitaine. Le temps
de mes Vifites a été aflez fâcheux

,
par-

ce que j’y ai trouvé cinq Prêtres , qiii

ènt eu la témérité de m’intimer par ua-

Huifîier le roonftrueux Appel au Con-
. elle ,.toûjours reprouvé dans l’Eglife de-

Dieu. Je vous
,

prie
, Monseigniur ,

.

dé me dire là-defTus vôtre fentiment

,

& .d’êire fprt perfuadé du refpc él,-&c*.

iSxW , De -Eefinè.
*,

'A Trêves U lo. Juillet 17175

. ^ 5
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REPONSE
• y '

l^e Mf l*Evêque de Mr le

Suffragant' de' Trêves,

M ONSEIGNEtJR, *

Apres vous avoir rendu grâces de fa

proraeffe que vous voulez bien me' fai-

re d'une promrpte &: bonne juftice dans *,

les aflFaires qui regardent mon I>icv:ere,

dans lequel je ne fais rien que pour le

bon ordre
, & le falut des âmes qui me

font confiées. Je vous dirai que ces cinq'

Eccleirailiques ont eu tort de vous faire

lignifier leur A£te d*^Appel de la. ConC-

titution Vnigeniruf au- futur Concile:

mais en même temps je ne vous con-
' feille pas d’agir cbntr’eux s’ils demeu-
rent en France , ou l’on ne regarde point

|

du tout l’Appel au Concile comme mon- *

ftrueux. Plufieurs grands. Evêques ont,

appellé
,
prefque toutes les- Facultez Sc

üniiverfitez remplies de Sujets ex,cellens

en toute efpecé ont auflî appellé , & l'on

ne doute pas que tous les Parlemens ne
le fafient incefiamment. . . •

D;; •



Cet Appel eft fondé far» des raifbhs'*

& des principes folides , établis depuis
le commencement de TEglife : l’bn en^
voit mâme des exemples prefque dans
lous les fiecles»- Si^ jamais cette voy,e a
été necelTaire, elle l’eft maintenant, ÔC
je fpis très-perfuadé que vous convien-
drez qu’il y a dans la Conftitution du
Pape' des maximes infoûtenablês ^ & des
dogmes qui vont à renverfer la Doctri-
ne& la Morale de Jefus-Chrift.

Nous fommes convaincus que le Pa-
pe n’eft pas infaillible , & par cônfe-
queqt il faut qu^il y airun Juge Supé-
rieur qui puilTe reformer fes Jugemens:

.

cela a été défini fi clairement dans les

Conciles de Ballé.& de Confiance, qu’il

n’y a pas moyen d’en douter.'

Je crois donc, Monseïgneurs
vous devez laifTer en repos ceux de oes

Prêtres qui voudront appel 1er
,
parce -

que fans doute , vous vous expoferiez à
des chofes defagreables. ,

’

» Je 'vous ajoûterai en fînifTànt
,
que

vous avez fait un Mandement & Inf-

truClion Paftorale ,.dont nos Magiftrats

font bleffez
, & je ne fçai pas ce qui en

arrivera. Si vous vouliez me confulter

avant d’entreprendre ces fortes de cho-
fes

j
je vous dirois franchement ma peu-



fée y Se nous pourrions tout a)üfter. Je
iûis avec bien du refpe^ï , .

.

MONSEIGNEUR,

- Lii'Mhk Cé 14. JuUlet 1717.
‘

» ^ /

ACTE D'ADHIS 10N
'A l*Appel dé I^Hiffeignears les Èvè--

qüès de ^irepoix
,
de ^eneẑ , ile

ji/lontpeÜiér ^ de Boulogne
j
par

JMr Belin Curé de Slainviüe jbio*

. €efe de Bayeux^

J
E foufligné Jacqués^Belift Prêtre, Cu-^

ré-de Biainville Diocefe de Bayeux,

, -pour jn’acquiter des devoirs.de Prêtre*

Ze de Curé déclare à lîEglife.dc rnonr

Diocefc à KEglife Univerfelle ce qui"

fuit:
« • •

. , Premiereïnent. Ç^e dès queJà Con- ^

„ iftituci0n Vnlgenitm a paru , je me lois

haqiemant déclaré contre .elle en toute

«ccafioui
,

foit devant mes Confrères,

foit dans iesdiverfes Compagnies où j’ai

- ^rû qu’il écoic^de mon devoir de m’ex.

pliquer.
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‘ it. Que j’ai toujours pehfé Ôc

-^ue je ne œettois aucune différence en-

tre renoncer à la Religion & recevoir
• une Conftitution qui me pafoît en ren>-

verfer les fondemens , en éteindre Tef^

prit & la vie
j
confondre toutes les ré-

glés de la Morale Evangélique
, & de'

la pifcipline Ecclefiaftique
;
n*étre ca-

pable que dé troubler les ftats , & de

détruire les principes elTenticls du gou-
- vernement deTEglife, que nous appel-

ions Libertez de l’Eglife Gallicane.

ni. Que tout ce qui s'eft paiTé en

Sorbonne
,
pour faire accepter ladite

Conftiriu.ion , laquelle neanmoins n’y a

jamais été acceptée, 8i l’Inftruéfion qui

a paru fous le nom de quarante Prélats,

n’ont fait que me confirrner dans le ju-

•• gement que j’avois d’abord porté de cec-
^

te même Conftitution. !;

'

I V. Je reconnois que n’ayant pas eu •

afteï dç courage
,
pour m’expofer aux

fuites que pouvoic avoir un refus pofî-'

tif de publier ladite Conftitution
; &

. ayant crû' par un mauvais avis qu’en

m’abfentant de chez moi ,
lors que je

- fç.ûs que Monfeigneur nôtre Evêque de-

voir envoyer fon Mandement , & laifL

Tant la chofe à la confcience de mon
^yicaice , fans lui donner aucsn



7^ -

Je n’âuroîs point de part à ùt fanw,
Vil publioit comme il fît ladite Condl-
cution

;
j’ai depuis reconnu combien j’é-

cois plus coupable moi^même
, que i’ai

tâché , autant qu’il m’a été poflible
, de

réparer ma faute i que je me fuis expli-

* qué trois fois dans mon Prône devant

des Paroifïîens & en deux occafîons de-

vant deux de Meffieurs nos Grands Ti-
caircs.

'

V. Qu’ayant . fincerement refolu de
m'unir à Noffeigneurs les llluflridîmes

quatre Evêques-, dès que j’ai connu leur
‘

Â(Ste d’Appel
,

je n’ai pû jufqu’à'prefent:

accomplir ma refolutioo ,
foit parce que

des perfonnes à qui je m’étois adreffe*

pour cela , & que je me croyois necef-

faires
,
m’ont manqué , foit parce que

ps n’ai point trouvé de Notaire qui vou-
lût recevoir mon,A(ae d’AppeU’

V L Je déclaré 'que je m’adrelTe main-

tenant à Mondeur * . .. . lequel je conf-

ticuc 'ôc déclaré conftitué mon Procu-
reur en ce point , & lui donne pouvoir *

-de pafFer dans toutes les formes ponr.

moi Sc en mon nom Aébe d'adhefion à
•l’Appel interjetté au futur Concile de-

|

la ConâiUution VmgemtM' par Noflèi.
|

igneucs les Evêques deMirepoix, de Se- !

jiçit^-de Montpellier^ & 4e .Bpulognç^
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Sc cè pour toutes ies raifons & les dai>
fes énoncées dans l'Aéte dudit Appel
ihcerjecté par Nofdics Seigneurs quatre

Évêques. Fait à Blainviile le 8. Juillet

1717. Signé par tnoi Belin. Enregiftréà

rOfScialité de Boulogne.

MJSrrRjéIT DES registres
Cafitulairei de lAbaye de Saint.

J^artin de Tfoyes
^ dépofi au Gref-,

de lOfficiaiitè de Paris le 2p,

.
^ai J/i/- contenant lAïle

A:Appel des Chanoines Reguliert

. de cette Abbaye attfutur Çonçile.

Le Lundi .10. jour de Mai de l’année.

1717. les Chanoines Réguliers de

rAbbaye de Saint Martin de Troyes,

tous Prêtres ,
capitulairement aSemblez

au fcijet de la Confticution de Nôtre
Saint Pere le Pape Clement XI. donnée

à Rome le 8. Septembre 1715. & qui
' commence par ces mots , Vniçsmtw Dei

FiitHs ,MVï d’enir’eux a dit: Que iollicH

tez depuis long temps par le cri de -leur»

confciences
,

il ne leur étoit pluspermi9

de le combattre. Que les tarions de.prU’n



* ‘

<îenc€ qui les avoient retenus , n*éioîent

plus- d’ufage. Que témérairement on (è

promettroitun femede prefent aux maux
-qui affligent l’Eglife de France. Que les

préfàges quji .{embloient annoncer ^ la

paix avoient difparu. Que les ménage-,

mens du grand Prince qui gouverne le

Royaume avec autant de gloire queTde

bonheur
j

les avances d’un Cardinal qui

fait honneur au Sacré College
, les drôu>.

tes intentions- de plufieurs fçavans.&

pieux Evêques les yceux ardens des

amateurs de la vérité n’avoient rien pro-

duit, Quejes efprits étoient plus éloi-

gnez
,
le trouble plus grand

, & le ori^

public plus haut que jamais. Que 'ce

n’étoit point alfez de gémir dans le fe-

cret fur les trilles agitations que câufe

dans l’Eglife une ConHitution que les

Souverains Pontifes n’avoüeroni point.

Que fenlîbles comme ilc le font aux

"playes que reçoit la vérité, ils doivent

marquer au moins pat l’éclat de leurs

ibupirs toute la vivacité de leur dou-

leur. Que fe taire dans-une conjonétu-

ic' où le filence eft pris pour un aveu,

ce feroit appeller bon ce qui eft mau-
vais , & mauvais ce qui eft bon.- Que
vainement on fe flatte de n’avoir auto-

riféia Confticution par,aucun aâe,. Il

l'on

""1



• ï*on ne defabufe le public qui le croît,

& rcnnemi du bien qui s‘en -prévaut.

Que ceux qui font honorez du Sacer-

-doce de Jefus-Chrift , & appeliez par

leur état aux plus redoutables & plus

faintes fonétions de l’Eglife
, ne fçau-

roient , fans fe rendre indignes de la Vo-
cation du Pontife de la Loi nouvelle,

de la confiance & de la Miflîon des Evê-

ques fes Vicaires fur la terre, paroître

demeurer neutres dans une affaire dont

il eft vrai de dire: Caftjâ eJlChriftl, imb

Chriflus efi \n caufa & veritas în perieulo.

On a ajouté que les Chanoine’s Re:-

guliers étoient plus.étroitement obligez

de fe declaret; : Elevez dans Tétude Sf

dans le goût de la plus pure Morale
;

nourris du lait d’une Doéfcrme toute fon-

•dée fur la faine & auftere antiquité
j
im-

bus des feuls principes de Saint Auguf>

tin leur Pere
, &. de Saint Thomas fon

fidele Difciple , ils ne voycnt point fans

en être allarmez
,
qu’à la faveur d’une

, Conftitution furprife
, les . Patrons

des npuveaux fentimens s’efforcent

,

contre l’intention de Sa .Sainteté , de

reffufciter leurs opinions tant de fois

condamnées
,
& voudroient même

,
s’il

. étoic pofîible, ériger en Dogme de Foi

& en Réglés de conduite ,
des produc-

•G , . ,

s. Bemi
Epifl 354.

ed- Mai
bilU
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tlons prophanes que l’orgueil enfanta,-

&que la cupidité feule aütorife. Le'ref-

|>ed ‘très -religieux -qu’on leur infpire

dans leurs Ecoles
,
pour les ofacles di-

vins, pour les exptefîions des Saints Pè-

res-, pour le langage que la Tradition

a confacré
, leur défend de diffimuler

ieurs peines fur les Propofitions con--

'damnées
;
condamnation qui leur paroît .

-& aux Théologiens injurieufe aux pré-

rogatives de la Nouvelle Alliance fur

TAncienne -, donner atteinte à l’effica- 5.

cité,. à la toute puiflTance , à la neceflfî-

té de la grâce du Sauveur
,
-afFoibIir le

precepte de l’Arhour divin , combattre'

^îes notions de la Théologie touchant ta

«Foi de l’Efperance Chrétienne
;
contre-

dire la Discipline de tous les fiecles fur

les difpoEtionsnecelTaires au Sacrement

de Penitence , aceufer d’erreur la con-

duite pleine' de fagelTe d’un ConfelTeuc

inftruit, qui met à propos un intervale
‘ de temps entre l’aveu du crime & l’ai)- »

folution du criminel.

On n’a point omis de faire fentir les

confequences dangereufes qui nailTent

des décifions de la Bulle fur l’Excom-

munication. On a remarqué que nos

faintes Libertez n’étoient pas plus ref-

pèétées que le droit facré des Evêques :

• Digitizod by Google



Libertez aufîî anciennes que rEgliféj

Droit , donc les Evêques ne font rede-

vables qu’à Jefiis - Chrift
j
Droit, Li-

bercez
,

qui ne font plus qu’en idée Ci

la Conftitution eft reçue. On a trouvé

fort dur que contre la pratique de tous

les âges ,
fans égard aux exhortations

vives & frequentes des Saints Pcres

,

l’on défendît aux Fidelesda leélure des

X.ivres divins, & que l’on fermât ainiî

aux enfans le Téftament de leur Pere ;

aux âmes qüi aiment leur faluc. Dieu Sc

- fa parole
,

la fource où elles puifent

leur* confolation & leur force. Il a paru

nouveau de condamner un Auteur qui

n’a point été entendu , &qaon n’à,point

voulu*entendre
}

la Charité & fa^Juttica

demandoienc
, a- 1- on dit

,
qu’on lîe dif-j

famât point par les traits les plus noirs

un Prêtre, urt très-verxueux Prêtre, qui

n’a point celTé de folliciter fesjuges,& de

prier humblement qu’il lui fût permis

de manifefter 4’integtité de fa Foy : le

refpe<5t ou les égards dûs au Sceau Epifl.

cppal , dévoient au moins fufpendre l’a-

nathême donc on a flétri un Livre qui

efl: revêtu de ce Sceau refpedable il y
a plus de quarante ans ; un Livie ap«
prouvé par de faints & très- éclairez Pre^

^ revu par des Doéleurs éxads jufn

Ci’
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qu’au fcrupule', juftifié par un Evêque
dont la mémoire fera dans les^ fiecles

les plus reculez auffi chere . aux vrais

enfans de l’Eglife
,
que terrible à fes en-

nemis & aux défenfeurs du menfonge.
Enfin on a conclu que les larmes des Fi-

dèles , Içs gémiflçmens des Solitaires,

la voix des Prêtres , les remontrances

refpedueufes des Evêques n’ayant rien

obtenu
j

il ne reftoit-, fuivant le précep-

te de Jefus-Chrifl
,
que de recourir à

Eglife

^

Tribunal fuprême&lefeul dont

les Jugemens font fans erreur comme
'

fans appel.
'

L’aflFaire mife en délibération , les

Chanoines Réguliers de l’Abbaye .de

Saint Martin auroient unanimement dé-

claré
,
qu’impatiens d’acquitter leur con-

fcience & de rendre à la vérité le té-

moignage qu’ils lui doivent, & comme
Chrétiens & comme Prêtres , ils s’efti-

moient heureux de pouvoir fatisfaire à

l’un &à l’autre devoir , fàîis blelfer l’au-

torité' facrée qu’ils refpeéteront toû-

jours, fans fe feparer de l’Unité à la-

quelle ils efpetent que Dieu leur fera la

grâce de demeurer inviolablement atta-

chez
, fans violer les Loix divines & hu-

maines qui les autoriiènt , fans craindre

4e s’égarer, puis qu’ils ont l’avantage d$

I



77
fuivre l’exemple d’Èvêques , autant il-

lufi;res par la pureté de leur Çpi
,
que .

recommandables par l’innocenee de

leurs mœurs, & telui des plus fçavan-

tes Facultez de Théologie du Royaume^
d’uii grand nombre d’Ecclefiaftiques

egalement pieux & habiles
,
de Curez ,

He Communautez, de Chapitres de di-

vers Diocefes. Pour toutes les raifons

€i- déduites ont adhéré & adhèrent una-
,

nimement lefdits Chanoines Réguliers

à l’Aéle d’Appel de Nofleigneurs les

îlluftriflimes & Reverendiflimes Evê-

ques de Mirepoix , Senez ,
Montpellier

- êf Boulogne, interjetté. le. premier Mars*

de la prefente année au futur Concile

Oecuménique libr’e ^ légitimé ,.de U'

Conftitution de. Nôtre Saint Pere le Pa-

pe Clernent XL donnée à Rome lë S,

Septembre 1713. En. outre, ont appellé 3ç
appellent du Mandement de Monfei-

gneur ITlluflrifllme 6c Reverendi (limer-

Evêque de Troyes du 14. Avril 1714,.

avec proteftation de nullité de tout cç

qui pourroit avoir été fait ou fe faire

contre & au préjudice! dudit Aéle d^Ap-

pel & (^’adhefion à l’Appel fait dans le-

Chapitre de l’Abbaye de Saint. Marriti

• de Troyes les jour & aiî que ddfus-^

ic ont figné, &c^ /
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LETTRE
I

lyuri Laïque du Diocefe de Paris i
• Son Eminence J^onfeigneur le Car»

dinal de 2^oailles ^dai 20, Pèvriet:

1 •

MOI^SEIGNEUR,

Les Laïc^ues de vôtre Diocefe /e font

trop interelTez à l’affaire de la Confti-

tution Umgemttu
, & aux combats que

Vôtre Eminence a foûtenus avec tant

de gloire jufqu’à prefenc pour défendre

la vérité , & ils font trop fenfibles à l'a

triflie ütuation od cette fatale Bulle a
' rois- l’Eglife de France pour ne pas pren-

dre part aux allatmes & à la crainte bien

bu mat fondée oïl elle paroît être que
vôtre condefcendance ne vous mene *

trop loin , & que fous le fpecieux pré-

texté de donner la paix à cette Eglife ,
' vous ne faffiez enfin la démarche de
recevoir cette Conftitution , du moins
avec des explications

;
démarche qui au ‘

^éntimenc.des plus fagés , bien loin'd'é^
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' teindre le feu de la difcorde qui la dl0w

vore
, ne feroit qu’augmenter le troubla- ^

& la divilion dont elle eft adluellcmenr
agitée.

Il eft vrar. Monseigneur
, que ft

en vouloir s’adreflèr aux bruits fâcheux

,

&.importuns qui courent , & que vos
ennemis prennent peut-être foin deré*-

pandre roalicieufemenr
, on croiroit

, à
n’en point douter, que Vôtre Eminen*-
ce s’afFoiblit chaque jour

,
qu’elle Ct

prête même aux vûës de fes propres en*

nemis, & qu’il ne tient prefque à rien

qu’elle ne leur facrifte cette fermeté fi

- digne des premiers fieclcs
,
qu’êlle'avort

fi genereufemerit & fi long- temps fait

paroître, en refiftant pour ainfi direen
face aux volontez du plus puiflant & du
plus abfoludes Monarques, malgré les

menaces réitérées ’qu’on vous faifoitda

la part de ce Prince, dont on avoir fur

pris la Religion, & les defleins violens

que vos ennemis lui infpiroient contre

,
vous.

Mais je le dis. Monseigneur
, avec

confiance, fans craindre d’en erre defa^

voué , il faut que ceux qui fs défient

Siinfi de Vôtre Eminence, ne la connoif-
ïent pas, ou qu’ils ne la voyent que par
les yeux de fes ennemis

j
pour moi qui
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, /ofô toac à faic peneiré%de la folic^ité ^o

ypirc vertu , d« la droicute de vôtre

ccBur ,, & de votre amour contant pour

la vérité beaucoup moins inquiéta

yôirie; égard que ne l’eft
.
vôtre propre

^
Clergé, it’ofe anuoncef à tout rUnivetÿ-

que Votre, Eminéruce reûilera aux dou-

ceucs les plus fedui^antes. , aux. carellès

les plus ftâteufes-,. Ôc aux compjaiiànces

tes, plus marquées, avec le même coura-

ge éc la même fermeté qu’Elle a cefîf»

té aux plus ..rudes orages , Ôc aux plus

- violentes tempeteSir ;

Je ne croi pas au refte’que Vôtre
En^inence

^
qui aime Ci tendrement Ton

Troupeau, puilTe s’ofFenCer des inquie^

jbudes de Ton Clergé , de la multiplicité'

des Lettres qui Un font a<kelTées de

foùteS’ p^cs ni de la vivacité avec la-

quelle elles - lui font écrites
,
pour d’en- -

gager à tenir ferme , ce.zele qui ani-

me leTecond ordre eft trop loüable ôc

erop éelairé pour parpitre indifcret è
Vôtre Eminence

,
il lui manifefte au

moins les beureiûès difpo4itions où il

eft de foôtenir courageufeinent la veriy

jté ; & il lui, fait cqnnottre , comme à uq
autre Gedeon

,,
parmi un fi grand nomr

|>re de Soldats qui font dans l’EgUfe *

quQ a;4eftinezt a^^^^ornba; ,^



Si

qu'il s’eft refervez pour vaincre les nofl-i

veaux Madianices , & renverfer leur'

Idole.
'Ce qui eft encor^bien confolant pour

Vôtre Eminence, c’eftque le Clergé de

fon Diocefe n’eft pas le fcul qui s’em-’

prefle à féconder fes faintes intentions :

il ti*y en a prefque point dans le Royau*
me qui n*ayent donné , & ne donnent

encore tous les jours des témoignages

éclatans en faveur de la vérité que vous

défendez , & qui ne s’en difent hardi-

ment les Confeflêurs ,
malgré les efforts

que font pour obfcurcir cette même vé-

rité dans leurs Diocefes la plûpart des

Evêques Acceptans , ou malheureufe-

ment prévenus ou obfedez par vos en-

nemis
, OU' retenus par une mauvaife

honte , en arrachant impitoyablement

comme ils font du Champ du SeK
gneur

,
que leurs PredecefTeurs avoienc

cultivé avec tant de foin & de bene-

diétion la femence de lumière , de

grâce & de paix qu’ils y avoient fèmée,

pour en fubftituer une de tenébres

,

d’erreur, de difcorde, & (
fi on l’ofqic

dire) de malediétion: ou en furfemanc

line maudite ivraye pour écou6Fer le bon

grain, & en répandant par tout une odeuc

4e moïc au lieu de la botme odeur de

I
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,
Dans ce& circondances ,

la Hraationi,

€>ù'fe trouve Vôtre Eminence eft deve-

nue un fpedfcacle intereflant pour les

-Anges &' “pour les hommes ; le Ciel &
la terre y prennent p^rt, L’Univers en-

tierattentif depuis plus de trois ans aux

diffêrens^ cornets que vous foûtenez ,

a. les yeux ouvers fur leur événement j

car vous le fçavez. Monseigneur, it,

me fuffit pas d^entrer dans la carrière

d/y courir ,1a couronne n’eft refervés,

que pour celui qui remporte le prix,,

vkerit dit Jefus-Chrift , la vérité

éternelle , daho. ei federe muum in throna,

n^o
\ c’eft donç le fuccès du combat qui

décide , c’eft la fin qui couronne rœtu
vje.

.
Les anciens & les nouveaux Catho-

liques, les- amis & les ennemis de Vôw.

tre Eminence
,
jufques aux Proteftans

tout le monde a été frappé de vôtre in-

trépidité,un peudifFeremmeqt,il eft.vrai;^

ceux qui aiment véritablement l’Eglife,

ont admiré vôtre courage, y ont applau--

di, s’en font réjbUjs avec les Anges, &
de concert avec eux en ont béni le Sei-

.

gfieuc, au< lieu que vos ennemis en ont,,

firemi de rage,
j mais s-’il arrivoit par.

malheur (ice qu’à Dieu ne plaife) que.

Emin^ce vint .à mollir ^



toîomrîe qui a paru iî’ ferme , & qqi

’étayoit pour ainfi dire la vérité , venoit
'à s’ébranler , que deviendroit alors la

Religion î'Dans quels delbrdres alFreux

l’Eglife de France ne fe trouveroit elle

pas ? Lres vrais- Fideles humiliez, & fai-

‘iîs de la plus vive douleur d’un^fi trifte

changement , len gemiroienc devant

Dieu ; & dans le fouvenir amer de leur

infortune,. OU' plutôt de celle de FEgli-

‘fe ,
ils‘s’écrieroient en verfant des'kr-

ines comme les Juifs captifs à Babylo-

*ne en répandoient autrefois au fouve-

’nir de leurs malheurs
, -ï7//c ^ &

’fievimtu cum recordarermr Ston, rLes nou-
'veaux’Cacholiques encore- mal afiFcrmis

retourneroient bien-toc à'ieurs ancien-
‘ nés 'erreurs : les 'Ptoteftans -s’élowne-

roient^encore davantage de l’Eglile^, Sc

il n’y auroit que vos ennemis qui s'ap-

'plaudiroienc & triompheroiçnt de ce

'changement': encore ne fçai'*)e' fi‘ cette

dénaarche, toute" favorable qu’elle leur_

feroit, faiisferoit leur malignité. Enfin

vôtre chûte feroit dans, TEglife une pier-

re de fcandale qui y pourroit caiifcr des

maux infinis, qui y renouvelleroit peut-

être la perfecütion, feroit une playe mor-

telle à la vérité , & deshonoreroit V^E*

devant Dieu & devancées hommes.



*+
,

Je ne rapporterai » Monseignextr.'^

à Vôtre Eminence que le feul exemple

du grand Ofîus Evêque de Cordoüe en

Efpagne , fi célébré dans le troifiéme

fiecle , accoutumé comme Vôtre Emi-

nence à prefider aux Afiemblées des

Evêques ; ce Prélat ,
animé aufii comme

vous d’un faint zele, avoic long- temps

refifié aux menaces , aux violences, 6c

même aux carefies des Empereurs , Sc

aux artifices des Evêques Ariens ,
il. a-

voit comme vous blanchi dans la ver-

tu , & dans la plus folide pieté , il
'

avoir mérité le titre glorieux de Con-
fefieur qui lui avoir été attribué par le

.Concile de Sardique
,
par Saint Atha-

nafe , 6c par d’autres *, cependant fi nous

en croyons l’Hiftoire Ecclefiaftique , il

deshonora fa vieillefie par une chûte

honteufe , en foufcrivant lâchement à

la Confefïîon de Foi que les Hérétiques

;avoient faite à Sirmich. Or je prens la

liberté de le dire à Vôtre Eminence, il

n’y auroit pas moins de deshonneur
pour Elle, fi après avoir imité le cou-

rage & la fermeté de cet Evêque, ^vous

veniez à l’imiter dans fa chute , en

fouferivant à une Bulle qui , de l’aveu *•

des meilleurs Théologiens
,

fappe les

fondemens de la Religion
,

bleffe les

Loi^t

^
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]j.ok Tes plus facréesde la Juftice&df
la Charité

; & pour le dire en deux mots,

révolté le Ciel & la terre, & fait hor-

reur à la pureté du Chriftianifme.

Mais nous efperons , Monseigneur,
que le Dieu véritable & Tout puilïànr,

'

•qui veille fans celTe fur Ifiaël
,
qui vous

a regardé jufqu’à prefent d’un œil de
complaifance, fe fouviendra de vous &
de vôtre manfuetude , comme il s’eil

fouvenu de David , & de -fa douceur,

qu’il vous fôûtiendra; & que fidèle aux

promefles qu’il a faites de ne point aban-

donner le jufie, il ne permettra jamais

.que ce malheur arrive. Nous efperons

d’ailleurs que xant de faints Prêtres,

Miniftres du Seigneur
,
qui profternez

entre le Veftibule & l’Autel fondent

en larmes
;
que tant de faints Ordres

,

de Communautez Religieufes , & mê-
me de pieux Laïques , qui lèvent les

mains au Ciel^ attireront d’en-haut fur

Vôtre Eminence ces lumières vives ÔC

pénétrantes
, cette fagefie & cet efp*it

de force, fi neceflàire dans une conjonc-

ture fi impprtante
, 8c en même temps

,fi délicate & fi dangereufe
j

oiii
,

je le

dis, fi dangereufe : en effet, n’y a-t-il

/ pas lieu de craindre que toutes ces Con-
férences , qui fe tiennent depuis fi long-

H
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fémps entre Vôtre Eminence Sc les Eve- .

'ques Acceptans ne foienc autant de pié-

gés de la part de vos ennemis
,
pour

vous circonvenir Sc furprendre Vôtre
Eminence dans Tes paroles, comme fai-

ibienc autrefois les Juifs à Tégard de

Jefus-Chrift, Ht caperent eum mjêrmone.

Vous ne fçauriez donc , Monseigneur,
être trop en garde contre tant de pié-

gés qui vous font tendus
j
mais outre

que cette affaire n’eft pas fufceptible

d’aucun accommodement , ne feroic-il

pas de la fîmplicité Chrétienne , de la

liberté 'Evangélique
, & de la fîncerité

Epifcopalc
,
pour vous affranchir de tou-

tes ces embûches
,
de rompre ces entre-

vues où peut-être la vérité court trop

de rifque , & de déclarer à la face de
i'Eglife par quelque adion de vigueur,

que le Pape furpris & obfedé par les

ennemis de I’Eglife & de l’Epilcopac,

refufant de 'donner les explications

qu’on lui demande depuis plus de trois

ans , & lui étant d’ailleurs impofïible

d’en donner de convenables, fa Confti-
'

tutioii doit être rejetiée , & regardée

comme nulle & non avenue.

Une pareille déclaration
, Monsei-

gneur, auroit fans doute d’heureux ef-

fets
, une grande partie des Evêques

/ Digi!;7i-~ by Coogic
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fuivroît vôtre exemple
j

les autres rc-

yiendroient peut - être de leurs préju-

gez } toutes les Üniverfitez du Royaume
le declâreroient

j les Parlemens & tous

, lés Ordres de l’Etat y applaudiiroient >

& enfin cette démarche genereufe raf-

fureroit pleinement vôtre Clergé allar-

mé, ranimeroit les Fideles ,;ion- feule-

• ment de vôtre Diocefe
,
mais encore

ceux des autres
,

afFermiroit les Nou-
veaux Catholiques

, contribueroit à ra-

mener les Hérétiques au fein de l’Egli-

fe
,
confondroit les ennemis de la véri-

té , mettroit à couvert cette même vé-

rité
,

vous atcireroii mille & millô

benediélions.

Permettez moi

,

Monseigneur,
contre l’ufage ordinaire , de finir cette'

Lettre par deux Oraifons Latines , fort

propres pour s’animer à la défenfe de
la vérité

j
Sc qu’il auroit été à fouhai-

ter que tous les Evêques , les Doéfceurs

& les Prêtres euflent eu dans la bouche,

Sc encore plus dans le cœur\ dans ces

temps d’orages , de ténèbres & d'obf-

curcilTement. On n’auroit pas vû tom-
ber tant d’Etoiles du Firmament

, ]q
veux dire la plus grande partie des

Chefs d’Ifracl , & tant de Miniftres da
fécond Ordre abandonner lâchement le

H Z
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parti de la vérité, La crainte & Tefpe-

rance
,

qui étoient les deux puilfans

motifs qui faifbient agir alors , n’au-

roient pas, à la honte de nôtre iîecle,'

caufé tant de fcandales dans i’Eglife.

Ne diroit-on pas que le Prophète avoic

éh vûe ce qui s’y eft palTé au fujet de
de la ConfHtution > lors qu'il difoit à
Dieu dans PcfiTufion de fon cœur : Soi-

Tf.Uf î/«w me fac , Domine
,

qnon%am defeât

SanElui , (jHoniam diminuta fitnt verîtatet

4 filiü hominum , vana locutl ftfnt unufm

^uiffuîf^ue ad proximum fmm s labia do^ .

''

hfa in corde , & corde locutifmù

Orationes po iuenàk vetitate,

Domine qui
, ut^ pro veritate ufque

ad mortem Martyres tui decerta-

lent , in cordibus eorum Hammas tuae

dileâionis accendiili, danobis eumdem
Charitatis' aifeétum , ut tè uiîum podî- *

dere cupientes , te unum amittere me-
tuentes omnia mundi profpera & ad-
veria æqualiter defpiciamus. Per Do-
minuin noftrum ,

Ôcc^
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L'a même Oraifon en François^

j

i

ALTERA ORATJO.

O Mnipotens fempiterhe' Dèus qni

infirma mundi eligis
,

uc fortia>

quæque canfandas
;
da nobis quæfumuS'

intercedentibus omnibus Martyribiis 3c

ConfefToribus tuis ,
ut fpiritu veritatis»

armati
, mundum five blandienterrï' five

fævientem vincere pro tui nominis amo*
le valeamus. Per Dominum noûrum^.
ÿcc»-

h

t

Kj -

S Eîgf7eur , <jni avez. aHwni les flamme
de votre amour dans les cœurs de vos

Adartyrs , afin qu ils eombatifllnt pour la-

vérité jnfcjua la mort , donnez.-notu ce mêi.

me\ele de la Charité ^ afin <}ue ne dèfîrant

cfue de vous poffieder uniquement , & ne crai-

gnant que de vous perdre ,
rtcus mépriflorrt

également & les projperitez, & les adverfl-

tez» de ce monde. Par nôtre Seigneur , &c>-

C -^ lized ! / Goo<^k
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La même Graifon en François.

D îch 7*out ~ puljfant & Eternel , tjm

choifijfez. dans le monde les chofes Us

fîtes fo'Bles pour confondre les pins fortes,

notes votes prions
,
par Vfntercejjîon de tous-

vos fainîs Martyrs dr Confeffeters j

tant fortifiiT^ par L‘ejprit de la vérité note»-

puijftons vaincre pour Vamour de votre faine

, Nom le monde , fiit efteil notes attire par

fes careffes , foît quîl notes menace'de fes-

difgraces les plies terribles. Par nôtre Seim,

gneur Jeftes-Chrifi , dre.

J’ai l’honneur d’être avec le plus pro-

fond lerpeét.
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COPIEDU MONITOIRE
publie â Tuantes

,
pouf infor-i

mei contre ceux qui ont démoli la.

tombe de Monfieur de. la 2ToeA

Ménard
,

Prêtre du Diocefe de

Tuantes , mort en odeur de fain^

ieté
,

après avoir appeüè de la

Conjlitution - Unigenitus au futur

f Concile.

Athieu Gautron de la Bafte Dcf&i

J.VI teur en Theolçgie , Vicegercnc
de rOfficialité de Nantes , Chanoine ,

' &c. A tous Reéleurs , Vicaires , Prê-

tres & Notaires 'Apoftoliques de la

part de Mon/ieur le Procureur du Roi
au Prefîdial de Nantes

,
procédant de

fon Office , Demandeur & Accufateur,

contre ceux qui ont renverfé de nuit

la tombé que les heritiers du Sieur de
la Noë- Ménard avoient fait élever fur

fa folTe
, nous cft expofé afin de preu-

ves valables fuivant lapermiffion, lui

accordée, par Sentence du Prefidial de

Nantes du premier Juillet 1717. feçom-
' plaignant à ceux Sc celles qui fçavenc



&,ont connoiflàncb que pludeurs pîir-

ticuliers mafquez 6c armez Te feroienr

Cranfponez Ta nuit du feiziéme au dix-

fepciéme Juin dernier dans le Cimetie-

fe' de Saine Clemenc
, à delTein de ren»

verfer la tombe dudit Sieur de la Noe-
Ménard.

Item. Ceux& celtes qui,&c. Que lefd,

particuliers mafquez & armez voulu-

rent palTer par delîus le mur dudit Ci-

metière , dans un endroit d’où- ils fe re-

tirèrent craignant d’être découverts

par les cris d’un chien du voilînage-

Item , &c. Que lefdits particuliers ar-

^xnez ôc mafquez fe rendirent vis- à-vis

- la grande porte de l’Eglife de Saint Cle-

Clement, & payèrent par delTus le murs

.
qui eft entre la porte dudit Cimetiere

éc la Chapelle de Champ'Fleury du co-

té du Levant.

Item , &c. Que les mêmes particu-

liers avoient quelques marques de chaux,

^
à leurs habits & vêtemens.

U Item , &c. Que lefdits particuliers

- avoient renverfé la pierre tombale qui

,
étoit élevée d’environ deux pieds & de-

mi fur la folfe dudit Sieur de la Noê*-

^
Ménard ôc aurôient difperfé autout

plulîeurs cuâàux qui la foûten oient.

Item 2 6c£» Que lefdits particulier;

Cl I -IJC:; C/ C70(i^>^k'
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auroîent arraché plufieurs figures Je cîré

accachées le long du mur , & les auroienc

jcttées & difperfées par les rues.

Item
, Scc, Que lefdits particuliers fè

/broient afïbmblez ptufieurs fois en dif-

férons endroits pour faire le complot 6c

prendre les mefures necefiaîres à leurs
' entreprife's.

Item,&c. Que lefdits particuliers au-

toient obligé le Portier de la Ville de
tenir la Porte du côté de Saint Pierre

ouverte toute la nuit.

Item, &c. Qu’ils fe feroient affem-

blez la nuit du feiziéme au dix*feptié-

me de Juin dernier dans une maifon
hors de la Ville : d’où ils fe feroient ren-

dus audit Cimetiere par difiPerens en-

droits.

Item , Sec. Que trois de ces particu-

liers , dont deux étoient. vêtus de noie

& un en couleur avec une épée , fe fc-

’roient trouvez le Dimanche precedent

cette adtion treiziéme Juin dernier dans

ledit Cimetiere de Saint Clement où
ils auroient examiné les endroits plus

commodes pour y entrer de nuit fans

être vus . & y auroient refolu l’execu-

tion de leurs entreprifes en regardant:

ladite tombe.

Xc6m
^
ôcc. Que lefdits particuliers ou

»
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leurs «dheren^ aurpient débité dans U
public , aEn d*aucorifer leur' deifein^

plulieurs difcours injurieux contre la

mémoire dudit Sieur de la Noë- Ménard
tendans à le faire méprifcr de tous ceux

qui l’edimoient ^ & à faire mal juger de

ion fa! ut.

Item
,
&c. • Que les mêmes particu-

liers ou leurs adherens auroienc dit i

plulieurs perfonnes qu’elles ne l’auroienc

pas long- temps.

A CES CAUSES, Nous mandons 8à

très-exprellement enjoignons de lire 6c

publier le prefent Monitoire aux Prônes

de vos grandes MelTes ParoilEales ôc
Dominicales par trois jours de Diman-
ches confecutifs , 6c de bien & dûemenc
avertir & admonefter ceux & celles qui

ont connoiflance defdits faits , foit pour

l’avoir vû , fçu
,
apperçû , entendu ,

oui

dire , ou autrement
,
qu’ils ayent à la

reveler à Juftice, & en donner leur dé-
claration huitaine après la ’derniere pu-_

blication des Prefentes , à peine d’ex-,

communication.

Donné à Nantes fous nôtre fcing 6c

Scel Ecclefîaftique le 7. Juillet 1717»

M. Gautron, Vicegerent de l’Olficialité*

Çoucanceau« Notaire RoyaU
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ORDONNANCE
Da chapitre de Tours pour plnt^r»

diSiion des Je/uites,

LEs Doyen , Chanoines, & Chapi-
tre de la Sainte Eglife Métropoli-

taine de Tours , le Siégé Archiepifeo-

pal Vacant* Nous avons expreiTemenc

^
révoqué & révoquons par ces Prefen-

tes tous les pouvoirs d’admihiftrer le

Sacrement de Penitence, & d*annoncec

la parole de Dieu en ç/t Diocefe , ci-

devant accordez ou continuez par écrit

ou de vive voix au Pere Morel Reâeuc
du College de la Compagnie de Jefus

de cette Ville , & à tous Jefuites qui

pourroient venir en ce Diocefe , & qui

auroient été ci-devant approuvez, leur

faifons défenfe de s’ingérer à l’avenir

dans l’adminidration du Sacrement de

Penitence , & dans la Prédication en
aucune Eglife, Chapelle, Oratoire, ou
autres li^ux generaîement quelconque,

fous quelque pretexte que ce foit , dans

l’étendue de ce Diocefe
, & ce fous les

peines de droit. Enjoignons audit Pere

Morel de faire fçavoir le contenu deti

%

Digitiz i r-Y Google



Prefentes à tous lés Jefuitfis qui font:;

dans ledit College , & autres qui pour,

roienc venir dans ce Diocefe , (îtôc qu’ils

y feront arrivez. Et fera nôtre Ordon-|

nance iîgnifice & notifiée audit Pere

Morel Reâreur , tant pour lui que pour
les autres Religieux qui pourroient ve-

nir en ce Diocefe
^ à la diligence de

M. Me Vidoc d’Avàne
, Vicegerent dès

'pfiicialicez de Tours.

Zr ijf. Juin 1717,

ï.l ..J i

*îv ri » . .'‘J
,

J •
I
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